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ANNEXE V
AVANTAGES SOCIAUX

PRÉAMBULE
Les dispositions de la présente annexe ne s'appliquent à l'optométriste rémunéré à
honoraires fixes qu'à compter de la date où il commence à exercer effectivement sa
profession dans un établissement selon les modalités prévues à son avis de nomina-
tion et à l'avis qu'envoie l'établissement à la Régie de l'article 8 de l'Entente.

ANNÉE
Dans la présente annexe, l'année se définit comme la période de douze (12) mois
s'étendant du 1er mai d'une année au 30 avril de l'année suivante, à moins que le
contexte n'indique un sens différent.

SERVICE
À l’exception des vingt (20) semaines de service requises pour avoir droit au congé
de maternité rémunéré selon les dispositions des paragraphes 1.08, 1.09, 1.10 et 1.14
alinéa c), le service s’entend du nombre d’années ou parties d’années que l’optomé-
triste a accumulées alors qu’il détenait une nomination à honoraires fixes d’un établis-
sement.

Pour fins d’application du paragraphe précédent, un optométriste ne peut cumuler
plus d’une (1) année de service pendant une période de douze (12) mois.

DROITS PARENTAUX

Dispositions générales

Les indemnités du congé de maternité ou du congé pour adoption sont uniquement
versées à titre de supplément aux prestations d’assurance parentale ou aux presta-
tions d’assurance-emploi, selon le cas, ou dans les cas prévus ci-après, à titre de
paiements durant une période d’absence pour laquelle le Régime québécois d’assu-
rance parentale et le Régime d’assurance-emploi ne s’appliquent pas.

Les indemnités pour le congé de maternité et d’adoption ne sont toutefois versées
que durant les semaines où l’optométriste reçoit ou recevrait, s’il en faisait la
demande, des prestations du Régime d’assurance parentale ou des prestations du
Régime d’assurance-emploi.

Dans le cas où l’optométriste partage avec l’autre conjoint les prestations d’adoption
ou parentales prévues par le Régime québécois d’assurance parentale et par le
Régime d’assurance-emploi, l’indemnité n’est versée que si l’optométriste reçoit effec-
tivement une prestation d’un de ces Régimes pendant le congé de maternité prévu à
l’article 1.01 ou le congé pour adoption prévu à l’article 1.23.

La Régie peut demander à l’optométriste une attestation à l’effet qu’il ne reçoit aucune
prestation d’un Régime de droits parentaux établi par une autre province ou un autre
territoire.
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Aux fins d’application des droits parentaux, on entend par conjointe ou conjoint, les
personnes :

a) qui sont mariées ou unies civilement et cohabitent;
b) de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et

mère d’un même enfant;
c) de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins un

(1) an.

Lorsque les parents sont tous deux de sexe féminin, les indemnités et avantages
octroyés au père sont alors octroyés à celle des deux mères qui n’a pas donné nais-
sance à l’enfant.

# La Régie ne rembourse pas à l’optométriste les sommes qui pourraient être exigées
par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l’applica-
tion de la Loi sur l’assurance parentale.

De même, la Régie ne rembourse pas à l’optométriste les sommes qui pourraient lui
être exigées par Ressources humaines et Développement des compétences Canada
(RHDCC) en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, lorsque le revenu de l’optomé-
triste excède une fois et quart (1¼) le maximum assurable.

1.00 CONGÉ DE MATERNITÉ

1.01 L’optométriste visé par le paragraphe 1.08 a droit à un congé de maternité d’une
durée de vingt et une (21) semaines qui, sous réserve du paragraphe 1.03, doivent
être consécutives.

L’optométriste visé par le paragraphe 1.09 ou 1.10 a droit à un congé de maternité
d’une durée de vingt (20) semaines qui, sous réserve du paragraphe 1.03, doivent
être consécutives.

L’optométriste admissible à des prestations du Régime québécois d’assurance paren-
tale ou du Régime d’assurance-emploi, mais qui n’a pas complété vingt (20)
semaines de service tel que prévu aux paragraphes 1.08 et 1.09 a également droit à
un congé de vingt et une (21) semaines ou vingt (20) semaines, selon le cas.

L’optométriste visé par le paragraphe 1.10 a droit à un congé de vingt (20) semaines
si elle n’a pas complété vingt (20) semaines de service tel que prévu à ce para-
graphe.

Malgré les dispositions du paragraphe 4.13 alinéa c) de la présente annexe, l’opto-
métriste qui devient enceinte alors qu’elle bénéficie d’un congé sans rémunération
prévu au présent article a aussi droit au congé de maternité et aux indemnités pré-
vues aux paragraphes 1.08, 1.09 et 1.10 selon le cas.

L’optométriste a également droit à ce congé de maternité dans le cas d’une interrup-
tion de grossesse à compter du début de la vingtième (20e) semaine précédant la
date prévue de l’accouchement.

AVIS : Utiliser le code de congé 01.

L’optométriste dont la conjointe décède se voit transférer le résiduel des semaines du
congé de maternité et bénéficie des droits et indemnités s’y rattachant.

AVIS : Cette disposition s’applique lorsque les deux conjoints sont des optométristes
rémunérés à honoraires fixes. Utiliser le code de congé 12.

1.02 La répartition du congé de maternité, avant et après l’accouchement, appartient
à l’optométriste et comprend le jour de l’accouchement. Ce congé est simultané à la
période de versement des prestations accordées en vertu de la Loi sur l’assurance
parentale et doit débuter au plus tard la semaine suivant le début du versement des
prestations accordées en vertu du Régime québécois d’assurance parentale.
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Si, au moment de la prise d'un congé prévu à la présente annexe, un optométriste
détient la qualité de demi-temps dans deux (2) établissements, l'optométriste est
rémunéré pour ce congé pris dans l'un ou l'autre des établissements à raison de la
moitié du traitement hebdomadaire établi selon les dispositions qui précèdent.

1.13 Pendant la durée de sa grossesse, l'optométriste ne peut être tenue à une
période d'activités professionnelles comportant plus d'heures que le nombre d'heures
prévues à l'avis établi dans le cadre de l'article 8 de l'Entente en période régulière
d'activités professionnelles.

1.14 Dans les cas visés aux paragraphes 1.08, 1.09 et 1.10 :

a) aucune indemnité ne peut être versée durant la période de vacances au cours
de laquelle l'optométriste est rémunérée;

# b) l’indemnité due est versée par la Régie à intervalle de deux (2) semaines, le pre-
mier versement n’étant toutefois exigible, dans le cas de l’optométriste admis-
sible au Régime québécois d’assurance parentale ou au Régime d’assurance-
emploi, que trente (30) jours après l’obtention par la Régie d’une preuve qu’elle
reçoit des prestations d’un de ces régimes. Aux fins du présent paragraphe, sont
considérés comme preuves un état ou un relevé des prestations ainsi que les
renseignements fournis par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
sociale (MTESS) ou par RHDCC au moyen d’un relevé officiel;

AVIS : Fournir à la Régie la demande de paiement dûment remplie et signée au
début du congé de maternité ainsi qu’une copie de l’état des prestations
du Régime québécois d’assurance parentale ou le talon du premier verse-
ment d’assurance-emploi.

c) le service se calcule auprès de l'ensemble des établissements où l'optométriste
est rémunéré à honoraires fixes selon les dispositions de l'Entente. De plus, l'exi-
gence de vingt (20) semaines de service requises en vertu des paragraphes
1.08, 1.09 et 1.10 est réputée satisfaite, le cas échéant, lorsque l'optométriste a
satisfait cette exigence auprès de l'un ou l'autre des établissements mentionnés
au présent alinéa.

Reprise des activités professionnelles

1.15 L’établissement doit faire parvenir à l’optométriste, au cours de la quatrième (4e)
semaine précédant l’expiration du congé de maternité ou d’adoption, un avis indi-
quant la date prévue de l’expiration de son congé de maternité ou d’adoption.

1.16 L’optométriste à qui l’établissement a fait parvenir l’avis ci-dessus doit reprendre
ses activités professionnelles à l’expiration de son congé de maternité ou d’adoption,
à moins de prolonger celui-ci de la manière prévue au paragraphe 1.21 ou d’être sujet
à l’application du paragraphe 1.06.

1.17 L’optométriste qui ne reprend pas ses activités professionnelles à l’expiration de
son congé de maternité ou son congé pour adoption est réputé en congé sans rému-
nération pour une période n’excédant pas quatre (4) semaines. Au terme de cette
période, l’optométriste qui ne réintègre pas ses fonctions est réputé y avoir mis fin à
compter de cette date.

1.18 Le congé sans rémunération prévu à l’article précédent est réputé être un congé
non autorisé aux fins de la détermination du traitement hebdomadaire selon la pré-
sente annexe.

L’établissement doit aviser la Régie sans délai de cette situation.

1.19 Au retour du congé de maternité ou du congé pour adoption, l’optométriste
reprend ses activités professionnelles.
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DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L’OCCASION DE LA GROSSESSE

AVIS : Pour un retrait préventif approuvé par la CNESST : 
- Utiliser le code de congé 22 pour les 3 premières semaines complètes qui

suivent immédiatement la date de cessation de travail et faire parvenir à la
Régie une copie de l’attestation approuvée par cet organisme. La Régie
paiera à l’optométriste son salaire habituel pendant les 5 premiers jours
ouvrables et 90 % de son salaire net pour les 14 jours de calendrier suivants.
Par la suite, la CNESST versera directement les indemnités à l’optométriste.

Congés spéciaux

1.20 L'optométriste a droit à un congé spécial dans les cas suivants :

a) lorsqu'une complication de grossesse ou un danger d'interruption de grossesse
exige un arrêt de ses activités professionnelles pour une période dont la durée
est prescrite par un certificat médical; ce congé spécial ne peut toutefois se pro-
longer au-delà du début de la quatrième (4e) semaine précédant la date prévue
de l'accouchement, moment où le congé de maternité entre en vigueur;

AVIS : Utiliser : 
- le code de congé 10 pour un congé de moins de 5 jours;
- le code de congé 71 pour un congé de 5 jours ou plus et joindre le

certificat médical.

b) sur présentation d'un certificat médical qui en prescrit la durée, lorsque survient
une interruption de grossesse naturelle ou provoquée légalement avant le début
de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue de l'accouchement;

AVIS : Utiliser :
- le code de congé 10 pour un congé de moins de 5 jours;
- le code de congé 71 pour un congé de 5 jours ou plus et joindre le

certificat médical.

c) pour les visites reliées à la grossesse effectuées chez un médecin et attestées
par un certificat médical.

AVIS : - Utiliser le code de congé 21 et joindre le certificat médical.
- Préciser la date prévue de l’accouchement, lors de la première visite.

Dans le cas des visites visées à l'alinéa c), l'optométriste bénéficie d'un congé spécial
rémunéré jusqu'à concurrence d'un maximum de quatre (4) jours. Ces congés spé-
ciaux sont payés à raison de un cinquième (1/5) du traitement hebdomadaire établi
selon la méthode prévue au paragraphe 1.24 du présent article. Ils peuvent néan-
moins être pris par demi-journée et sont dès lors payés à raison de un dixième (1/10)
du traitement hebdomadaire mentionné précédemment. Ces congés ne peuvent en
aucun cas être reportés d'une grossesse à l'autre.

Durant un des congés spéciaux visés au présent paragraphe, l'optométriste bénéficie
des avantages prévus au paragraphe 1.11 en autant qu'elle y ait normalement droit.
Au terme de ce congé, elle reprend ses activités professionnelles.

De plus, l'optométriste visée aux alinéas a), b) et c) du présent paragraphe peut éga-
lement se prévaloir des bénéfices du régime d'assurance invalidité. Cependant, dans
le cas de l'alinéa c), l'optométriste doit d'abord avoir épuisé les quatre (4) jours prévus
ci-dessus.
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MESSAGES EXPLICATIFS À L’ACTE

7.9 Messages explicatifs
100 Le numéro d'assurance maladie est illisible ou incomplet. (*)

102 Le numéro d'assurance maladie est invalide et l'identification de la personne
assurée, telle que fournie, ne nous permet pas de le reconstituer. (*)

103 Le numéro d'assurance maladie ne figure pas à nos fichiers. (*)

104 Le numéro d'assurance maladie ne figure pas à nos fichiers et ne correspond pas
à l'identification de la personne assurée. (*)

105 Personne non admissible au régime de l'assurance maladie à la date des
services. (*)

106 Le numéro d'assurance maladie n'est pas inscrit et vous n'avez pas indiqué la
lettre appropriée dans la case C.S. Voir la section 3.2.1 : sous l'onglet Rémunéra-
tion à l'acte. (*)

107 Le numéro d'assurance maladie ne correspond pas à l'identification de la per-
sonne assurée telle que fournie. Voir la section 3.2.1 : sous l'onglet Rémunération
à l'acte. (*)

108 La date de naissance de la personne assurée est erronée. (*)

110 La carte d'assurance maladie est expirée à la date des services.

111 Le numéro d'assurance maladie et l'identification de la personne assurée sont
manquants, illisibles ou incomplets. (*)

112 L'identification de la personne assurée est manquante, illisible ou incomplète. (*)

113 Le numéro d'assurance maladie est manquant et la date de naissance est posté-
rieure à la date des services rendus. (*)

114 La carte d'assurance maladie est expirée à la date des services, de plus, la
personne n'est pas assurée par le régime d'assurance maladie.

123 La personne identifiée sur une demande de paiement ou de remboursement ne
figure pas à nos fichiers.

# 127 Le ou les services sont assurés pour la personne de 18 à 64 ans inclusivement, qui
détient un carnet de réclamation délivré par le ministère du Travail, de l’Emploi et
de la Solidarité sociale (MTESS).

128 Le ou les services sont assurés pour la personne de 18 à 64 ans inclusivement, qui
détient un carnet de réclamation valide à la date des services.

132 Le prestataire n'est pas admissible aux services optométriques reçus parce qu'à
la date de ces services, le délai de carence de 12 mois, applicable à la date de
l'admissibilité à un programme d'aide financière de dernier recours, n'est pas res-
pecté. (*)

140 Demande de paiement révisée à votre demande et sans impact monétaire.

141 Demande de paiement révisée par la Régie et sans impact monétaire.

142 Nos fichiers indiquent, qu’à la date des services, la carte d’assurance maladie de
la personne assurée était annulée.

171 Le service n’est pas payable, car la personne assurée en a déjà fait le paiement à
l’établissement où les services ont été rendus.

(*) Veuillez vérifier et soumettre une nouvelle demande de paiement, s'il y a lieu.
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200 Les services facturés ont été fournis alors que vous étiez inadmissible à recevoir
paiement de la Régie.

201 En raison de votre statut de professionnel non-participant, les services rendus ne
peuvent être rémunérés, sauf lorsqu'il s'agit de cas d'urgence (réf. : art. 36 de la
Loi sur l'assurance maladie et art. 27 du Règlement d'application de la Loi sur
l’assurance maladie).

205 Selon nos dossiers, votre droit de pratique ne vous permet pas de nous facturer
des services rendus au Québec.

207 Pour recevoir paiement pour des services rendus à des québécois hors du
Québec, vous devez avoir signé une demande d'adhésion au régime d'assurance
maladie du Québec en tant que professionnel hors Québec. Nos services d'assis-
tance aux professionnels peuvent vous fournir des informations à ce sujet.

211 Honoraires payés directement au professionnel parce qu'il n'est pas membre du
groupe dont le numéro figure sur la demande de paiement.

212 Honoraires payés directement au professionnel parce que le numéro de groupe
est illisible.

213 Honoraires payés directement au professionnel parce que le numéro de groupe ne
figure pas à nos fichiers.

300 Vous devez inscrire la date de la chirurgie de la cataracte, l’initiale du prénom, le
nom complet et le numéro d’inscription de l’ophtalmologiste référant (six chiffres) à
la Régie dans la case DIAGNOSTIC ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES.
(Utiliser la lettre A dans la case CONSIDÉRATION SPÉCIALE).

311 La date de naissance de la personne assurée est postérieure à la date des
services.

312 La date des services rendus est postérieure à la date de réception de la demande
de paiement à la Régie (voir la date de réception dans la colonne DATE sur votre
état de compte)

313 Le délai de facturation est expiré selon la Loi sur l'assurance maladie.

314 La refacturation d'une demande de paiement doit être rédigée selon les indica-
tions inscrites, aux sections 7.5.4 a) et 7.6 sous l'onglet Paiement à l’acte mes-
sages explicatifs.

320 La date des services facturés sur cette demande de paiement est erronée. (*)

321 La date des services facturés sur cette demande de paiement est manquante,
illisible ou incomplète. (*)

322 Il y a plus d'une date pour les services facturés sur cette demande depaiement. (*)

325 Le délai de refacturation est expiré selon l'entente.

326 Le délai de révision est expiré selon l'entente.

355 En fonction du libellé de l'acte au tarif d'honoraires.

356 En fonction de la nature de l'acte.

358 En raison de son libellé, une seule unité est payable pour cet acte au cours d'une
même séance.

(*) Veuillez vérifier et soumettre une nouvelle demande de paiement, s'il y a lieu.


