
 

 

 SANTÉ DES PREMIÈRES NATIONS ET DES INUITS  
PROGRAMME DES SERVICES DE SANTÉ NON ASSURÉS (SSNA)  

SOINS DE LA VUE – GRILLE TARIFAIRE 
Date d’entrée en vigueur : Le 29 juin 2020    

  
Le Programme des SSNA couvre les examens de la vue et les lentilles correctrices lorsqu’ils ne sont pas 
couverts par les assurances maladie provinciales, territoriales ou privées. 

 
RÉGION DU QUÉBEC 

Lignes directrices sur la fréquence des examens de la vue  
Examen de la vue général : 

• Client âgés de moins de 18 ans : un par année civile 
• Client âgés de 18 ans et plus : un tous les deux ans civils 
• Clients aux prises avec des affections ayant fait l’objet d’un diagnostic affectant les yeux : un par 

année civile 
Examen de suivi et test unique : évaluation au cas par cas 

Code de 
l’article 

Description de l’article Approbation 
préalable 

Montant admissible maximal (jusqu’à 
concurrence de) 

VC010 Examen de la vue général  Oui  58,75 $ 

VC011 Examen de suivi  Oui  36 $ 

VC012 Test unique – Mesure 
automatisée du champ visuel 

Oui  16 $ 

VC013 Test unique – Test du 
daltonisme 

Oui  10 $ 

VC014 Test unique – Test de dilatation 
de la pupille 

Oui  33,15 $ 

VC015 Test unique – Gonioscopie des 
angles 

Oui  15 $ 

VC016 Test unique – Test du 
déséquilibre oculomoteur 

Oui  25 $ 

VC017 Test unique – Test de 
sensibilité au contraste spatial   

Oui  25 $ 

VC018 Test unique – Mesure de 
l’aniséiconie 

Oui  60 $ 

VC019 Test unique – Évaluation 
précise du trouble visuel et essai 
d’aides optiques 

Oui  70 $ 

VC020 Test unique – Topographie de 
la cornée/vidéokératoscope 

Oui  25 $ 



 

 

informatisé 

VC021 Test unique – 
Électrorétinogramme ou 
potentiels évoqués visuellement 

Oui  60 $ 

VC022 Test unique – Essai de lentilles 
cornéennes (lentilles cornéennes 
admissibles sur base d’exception 
seulement) 

Oui  48 $ 

VC023 Test unique – Test de la 
cycloplégie (pour les enfants 
âgés de 7 ans et moins ne 
souffrant pas de strabisme et les 
enfants âgés de 12 ans et moins 
souffrant de strabisme) 

Oui  25 $ 

VC024 Test unique – Exception Oui Évaluation au cas par cas 

Lignes directrices sur la fréquence pour les lentilles correctrices 
• Clients âgés de moins de 18 ans : un par année civile 
• Clients âgés de 18 ans et plus : un tous les deux ans civils 

Code de 
l’article 

Description de l’article Approbation 
préalable 

Montant admissible maximal (jusqu’à 
concurrence de) 

VC100 Montant de couverture pour 
lentilles standards 

Oui  275 $  
Remarque : Ce montant comprend tous 
les coûts du matériel, la majoration, 
l’ajustement et les honoraires 
professionnels; montants 
supplémentaires ajoutés pour les teintes 
et traitements nécessaires sur le plan 
médical 

VC101 Montant de couverture pour 
lentilles à indice élevé 

Oui  415 $ 
Remarque : Ce montant comprend tous 
les coûts du matériel, la majoration, 
l’ajustement et les honoraires 
professionnels; montants 
supplémentaires ajoutés pour les teintes 
et traitements nécessaires sur le plan 
médical 

 

EXCEPTIONS 

Code de 
l’article 

Description de l’article Approbation 
préalable 

Montant admissible maximal (jusqu’à 
concurrence de) 

VC102 Montant de couverture pour 
les lentilles en polycarbonate à 
titre exceptionnel 

Oui  325 $ 
Remarque : Ce montant comprend tous 
les coûts du matériel, la majoration, 



 

 

l’ajustement et les honoraires 
professionnels; montants 
supplémentaires ajoutés pour les teintes 
et traitements nécessaires sur le plan 
médical 

VC103 Montant de couverture pour 
lentilles cornéennes à titre 
exceptionnel 

Oui  450 $ 
Remarque : Ce montant comprend tous 
les coûts du matériel, la majoration, 
l’ajustement et les honoraires 
professionnels 

VC104 Lentilles à titre exceptionnel Oui  Coût des lentilles 
Remarque : Doit servir à demander un 
remboursement pour des lentilles 
coûteuses sur une base d’exception; le 
coût des lentilles comprend les frais de 
laboratoire et les honoraires 
professionnels 

VC105 Montures à titre exceptionnel Oui  125 $  
Remarque : Doit servir à demander un 
remboursement pour des montures de 
lentilles coûteuses à titre exceptionnel 

VC106 Montures souples à titre 
exceptionnel 

Oui  Ajouter 50 $ au montant de couverture 
ou pour les lentilles à titre exceptionnel 
Remarque : Une monture souple doit 
être fournie; les frais supplémentaires 
peuvent être justifiés lors de l’examen 

VC107 Teintes nécessaires sur le plan 
médical 

Oui  Ajouter 20 $ par teinte (10 $ par lentille) 
au montant de couverture 
Remarque : Les teintes doivent être 
fournies 

VC108 Filtre UV nécessaire sur le 
plan médical 

Oui  Ajouter 20 $ par filtre (10 $ par lentille) 
au montant de couverture  
Remarque : Les filtres doivent être 
fournis 

VC200 Remplacement de lentilles de 
prescription standards  

Oui  275 $ (lentilles cornéennes); 150 $ 
(lentilles pour lunettes) 
Remarque : Les frais de monture ne 
constituent pas une dépense admissible; 
le même matériel pour les lentilles doit 
être fourni; montants supplémentaires 
ajoutés pour les teintes et traitements 
nécessaires sur le plan médical 

VC201 Remplacement de lentilles de 
prescription à indice élevé 

Oui  415 $ (lentilles cornéennes); 290 $ 
(lentilles pour lunettes) 
Remarque : Les frais de monture ne 
constituent pas une dépense admissible; 



 

 

le même matériel pour les lentilles doit 
être fourni; montants supplémentaires 
ajoutés pour les teintes et traitements 
nécessaires sur le plan médical 

VC202 Remplacement de lentilles de 
prescription en polycarbonate 

Oui  200 $ 
Remarque : Les frais de monture ne 
constituent pas une dépense admissible; 
le même matériel pour les lentilles doit 
être fourni; montants supplémentaires 
ajoutés pour les teintes et traitements 
nécessaires sur le plan médical 

VC203 Remplacement de lentilles 
cornéennes de prescription à 
titre exceptionnel 

Oui  450 $ 
Remarque : Le même matériel pour les 
lentilles doit être fourni 

VC204 Remplacement de lentilles de 
prescription à titre 
exceptionnel 
 

Oui  Coût des lentilles 
Remarque : Le même matériel pour les 
lentilles doit être fourni 

ignes directrices sur la fréquence des réparations mineures et majeures 
• Clients âgés de moins de 18 ans : un par année civile 
• Clients âgés de 18 ans et plus : un tous les deux ans civils 
Lignes directrices sur la fréquence des remplacements en cas de bris ou de perte 
• Clients âgés de moins de 18 ans : évaluation au cas par cas 
• Clients âgés de 18 ans et plus : évaluation au cas par cas; des documents justificatifs sont requis 

concernant l’incident qui a causé ce bris ou cette perte (comme un rapport d’incident, d’assurance, de 
médical ou de police)  

Code de 
l’article 

Description de l’article Approbation 
préalable 

Montant admissible maximal (jusqu’à 
concurrence de) 

VC300 Réparations mineures Oui  25 $ 

VC301 Réparations majeures Oui  125 $ 

VC302 Remplacement en cas de bris 
ou perte pour lentilles 
standards 

Oui  275 $ 
Remarque : Ce montant comprend tous 
les coûts du matériel, la majoration, 
l’ajustement et les honoraires 
professionnels; montants 
supplémentaires ajoutés pour les teintes 
et traitements nécessaires sur le plan 
médical 

VC303 Remplacement en cas de bris 
ou de perte pour lentilles à 
indice élevé 

Oui  415 $ 
Remarque : Ce montant comprend tous 
les coûts du matériel, la majoration, 
l’ajustement et les honoraires 
professionnels; montants 
supplémentaires ajoutés pour les teintes 



 

 

et traitements nécessaires sur le plan 
médical 

VC304 Remplacement en cas de bris 
ou de perte pour lentilles en 
polycarbonate 

Oui  325 $ 
Remarque : Ce montant comprend tous 
les coûts du matériel, la majoration, 
l’ajustement et les honoraires 
professionnels; montants 
supplémentaires ajoutés pour les teintes 
et traitements nécessaires sur le plan 
médical 

VC305 Remplacement en cas de bris 
ou de perte pour lentilles 
cornéennes à titre exceptionnel 

Oui  450 $ 
Remarque : Ce montant comprend tous 
les coûts du matériel, la majoration, 
l’ajustement et les honoraires 
professionnels 

VC306 Remplacement en cas de bris 
ou de perte pour lentilles à 
titre exceptionnel 

Oui  Coût des lentilles 
Remarque : Doit servir à demander un 
remboursement pour le bris ou la perte 
de lentilles coûteuses sur une base 
d’exception; le coût des lentilles 
comprend les frais de laboratoire et les 
honoraires professionnels 

VC307 Remplacement en cas de bris 
ou de perte pour montures à 
titre exceptionnel 
 

Oui  125 $ 
Remarque : Doit servir à demander un 
remboursement pour bris ou perte de 
montures de lentilles coûteuses à titre 
exceptionnel 

Livraison et expédition 
• Dans des circonstances particulières où le fournisseur et le client s’entendent pour expédier un article à ce 

dernier, le fournisseur peut demander au client de payer les frais d’expédition (y compris les frais pour 
courrier recommandé). Les frais de livraison doivent être inclus dans la demande d’autorisation 
préalable. 

Code de 
l’article 

Description de l’article Approbation 
préalable 

Montant admissible maximal (jusqu’à 
concurrence de) 

VC400 Expédition Oui  Frais d’expédition en sus du montant 
de couverture 

 


