
Tarifs d’examen  
 

En vigueur à partir du 5 septembre 2022 

Aucun test avec des frais supplémentaires ne sera effectué sans l’accord du patient. 
Tous les tarifs sont sujets à changer sans préavis 
  

Clinique d’optométrie générale 18 à 64 
ans 

- de 18 ans 
 65 ans et + 

Examen général     100$ RAMQ 
Suivi d’examen de 3 à 12 mois 60$ RAMQ 
Examen général + ajustement de lentilles cornéennes souples 150$ RAMQ + 60$ 
Examen général + vérification de lentilles cornéennes souples 135$ RAMQ + 40$ 
Suivi/vérification lentilles souples – Plus de 6 mois 60$ RAMQ + 40$ 
Test de la vision des couleurs spécialisé (D-100, anomaloscope, 
essai de filtres teintés) 95$ RAMQ + 60$ 

Les suivis sont sans frais à l’intérieur des 3 mois suivant la visite d’examen général 
 

Urgences oculaires  Non 
couvert Couvert RAMQ 

Prise en charge du traitement de la condition (1re visite) 70$ RAMQ + 40$ 
Suivi du traitement de la condition  30$ 30 $ 

Des frais s’appliquent pour toutes les visites de suivi 
 

Clinique de lentilles cornéennes 18 à 64 
ans 

- de 18 ans 
 65 ans et +** 

Examen général + ajustement de lentilles cornéennes souples 150$ RAMQ + 60$ 
Lentilles cornéennes souples – Ajustement (réf. interne) 60$ RAMQ + 40$ 
Lentilles cornéennes souples - Ajustement (réf. externe) 150$ RAMQ + 60$ 
Lentilles spécialisées (PAG, sclérales, etc.) - Ajustement* 220$ RAMQ + 195$ 
Lentilles cornéennes - Suivi plus de 6 mois 60$ RAMQ + 40$ 
Lentilles sclérales par moulage - Ajustement 500$ RAMQ + 475$ 
Tests spécialisés (référence externe) 65$ RAMQ + 40$ 

*Les suivis à l’intérieur des 6 mois suivant la visite d’ajustement sont sans frais. 
** La RAMQ couvre les visites de base. Les tarifs facturés en sus concernent des examens ou des tests d’imagerie 
qui ne sont pas couverts par le régime public.  
 

Clinique de contrôle de la myopie 
18 à 64 

ans 
- de 18 ans 
 65 ans et + 

Évaluation/adaptation nouveau cas 350$ RAMQ + 300$ 
Suivi/vérification (plus de 6 mois)   60$ RAMQ + 40$ 

Des frais s’appliquent pour toutes les visites de suivi 
 
 

Clinique d’aniséiconie 
18 à 64 

ans 
- de 18 ans 
 65 ans et + 

Référence interne ou suivi 100$ RAMQ 
Référence externe  130$ RAMQ 

Des frais s’appliquent pour toutes les visites de suivi 
 
 
 
 
 



Tarifs d’examen  
 

En vigueur à partir du 5 septembre 2022 

Aucun test avec des frais supplémentaires ne sera effectué sans l’accord du patient. 
Tous les tarifs sont sujets à changer sans préavis 
  

Clinique de basse vision 
18 à 64 

ans 
- de 18 ans 
 65 ans et + 

Référence interne ou suivi 100$ RAMQ 
Référence externe  130$ RAMQ 

Des frais s’appliquent pour toutes les visites de suivi      
 
 

Clinique d’électrodiagnostic 
18 à 64 

ans 
- de 18 ans 
 65 ans et + 

Examen électrodiagnostic 135$ 135$ 
Non couvert par la RAMQ. Des frais s’appliquent pour toutes les visites de suivi 
 
 

Clinique de neuro-optométrie 18 à 64 
ans 

- de 18 ans 
 65 ans et + 

Référence interne ou externe (comprends 2 RDV)  240$ RAMQ + 60$ 

Suivi d’examen 70$ 
RAMQ (+ 60$ si 

enregistrement des 
mouvements 

oculaires)  
Suivi d’examen (téléphonique ou visioconférence) * 30$ 30$ 
Suivi d’examen + thérapie 85$ RAMQ 

*Le choix du rendez-vous de suivi (en personne ou téléphonique/visioconférence) est au choix du clinicien selon 
la condition du patient 
 

Clinique d’ophtalmologie / cataracte 18 à 64 
ans 

- de 18 ans 
 65 ans et + 

Examen ou suivi   RAMQ RAMQ 
 
 

Clinique de santé oculaire/glaucome 
18 à 64 

ans 
- de 18 ans 
 65 ans et + 

Référence interne ou suivi (plus de 3 mois) 65$ RAMQ (+ 65$ 
pour l’OCT) 

Référence externe 90$ RAMQ (+ 65$ 
pour l’OCT) 

Examen annuel de glaucome (OCT/CV) 95$ RAMQ (+ 65$ 
pour l’OCT) 

Suivi glaucome ou oculoplastie (3-12mois) (OCT ou Photo) 65$ RAMQ (+ 65$ 
pour l’OCT/photo) 

Suivi (moins de 3 mois) Sans frais RAMQ 
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En vigueur à partir du 5 septembre 2022 

Aucun test avec des frais supplémentaires ne sera effectué sans l’accord du patient. 
Tous les tarifs sont sujets à changer sans préavis 
  

Clinique de sécheresse oculaire 
18 à 64 

ans 
- de 18 ans 
 65 ans et + 

Référence interne 130$ 130$ 
Référence externe 155$ 155$ 
Suivi  65$ 65$ 
Tests spécialisés (osmométrie, biomarqueur, Interférométrie, etc.) 55$ 55$ 
Traitement de blépharite (Micro blepharo exfoliation) 100$ 100$ 
Traitement mécanique et thermique des glandes de Méibomius 950$ 950$ 
Traitement par lumière pulsée intense (3 traitements) 825$ 825$ 
Traitement ILUX 400$ 400$ 

Des frais s’appliquent pour toutes les visites de suivi 
 
 
 

Clinique de vision binoculaire / pédiatrie 18 à 64 
ans 

- de 18 ans 
 65 ans et + 

Référence interne, traitement ou suivi moins de 12 mois 65$ RAMQ 
Référence externe  100$ RAMQ 

Des frais s’appliquent pour toutes les visites de suivi 
 
 

Tests spécialisés 18 à 64 
ans 

- de 18 ans 
 65 ans et + 

Test spécialisé seul (référence externe) : photo, champ visuel, 
topographie cornéenne, longueur axiale etc. 65$ 65$ 

Bouchons méatiques permanants (la paire) 75$ 75$ 
Bouchons méatiques dissolvable (la paire) 50$ 50$ 
Tomographie à cohérence optique (OCT)  65$ 65$ 

 
 

Autres 
18 à 64 

ans 
- de 18 ans 
 65 ans et + 

Frais pour rendez-vous manqué (non présenté ou annulation en 
moins de 24h) 60$ 60$ 

Rapport (SAAQ, Visite, etc.) 20$ 20$ 
Copie de dossier 20$ 20$ 

 


