
                    

À l’intention des optométristes 198 

Supplément pour tonométrie et/ou biomicroscopie (9024) 

Cette situation concerne uniquement les utilisateurs du nouveau système de facturation à l’acte.  

Présentement, le code 9024 (supplément pour tonométrie et/ou biomicroscopie) est refusé lorsqu’il est facturé pour 
un patient de 18 à 65 ans lorsque celui-ci n’est pas prestataire de l’aide financière de dernier recours.  

La Régie travaille à régulariser la situation. Nous vous demandons de retenir temporairement votre facturation du 
code 9024 pour cette clientèle. Lorsque cette situation sera corrigée, vous serez informés et vous pourrez 
transmettre votre facturation. La Régie procédera à une réévaluation des factures ayant déjà été refusées pour 
cette raison. Vous n’avez aucune action à poser. 
 
 
c. c.  Association des optométristes du Québec 

 12 octobre 2017 
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