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238 
À l’intention des optométristes 10 novembre 2017 

Examen sous dilatation du segment postérieur 
Code de facturation 9020 

Conformément à l’article 34.1.1 du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie, l’examen sous 
dilatation du segment postérieur (code de facturation 9020) est payable pour les personnes assurées ayant un 
diagnostic connu de diabète et traitées au moyen d’une médication ou présentant une myopie de 5 dioptries ou 
plus, sans égard à leur âge ni à leur statut de prestataire d’aide financière de dernier recours. Dès le 
15 novembre 2017, l’examen sous dilatation du segment postérieur (9020) devra être facturé à la Régie pour 
toutes ces personnes assurées et non directement à celles-ci. 

Ce service n’est donc pas uniquement couvert pour les personnes assurées âgées de moins de 18 ans ou de 
65 ans ou plus, et pour celles âgées de 18 ans ou plus et de moins de 65 ans qui détiennent, depuis au moins 
12 mois consécutifs, un carnet de réclamation et qui ont un diagnostic connu de diabète et sont traitées au 
moyen d’une médication ou présentant une myopie de 5 dioptries ou plus.  

Il est à noter que si un autre service est rendu lors de la même séance que l’examen sous dilatation du segment 
postérieur, cela ne signifie pas que ce service est également considéré à titre de service assuré. Par exemple, un 
examen sous dilatation du segment postérieur (9020) pourra être réclamé à la Régie pour une personne assurée 
âgée de 18 ans ou plus et de moins de 65 ans qui ne détient pas de carnet de réclamation depuis au moins 
12 mois consécutifs, ayant un diagnostic connu de diabète et traitée au moyen d’une médication ou présentant 
une myopie de 5 dioptries ou plus. Toutefois, l’examen complet de la vision pourra être chargé à la personne 
assurée, considérant que ce service n’est pas couvert pour celle-ci. 

La Régie vous demande de retenir votre facturation du code 9020 jusqu’au 24 novembre 2017, date à laquelle 
elle sera prête à la traiter. 
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