
Intitulé des principaux actes
Cotation 

AMY
Tarif

Remboursement 

régime obligatoire  

Base 60%*

Remboursement 

complémentaire  

Base 40%*

Mesure de l'acuité visuelle et de la réfraction avec ou sans 

dilatation  
8,5    22,10 € 13,26 €            8,84 €               

Bilan des déséquilibres de la vision binoculaire lié à un 

trouble des capacités fusionnelles
10    26,00 € 15,60 €            10,40 €             

Bilan des déséquilibres de la vision binoculaire lié à un 

trouble des capacités fusionnelles et un trouble 

neurosensoriel, accommodatif ou à un trouble de l'orientation 

du regard 

14,5    37,70 € 22,62 €            15,08 €             

Bilan des troubles oculomoteurs hétérophories, strabismes, 

paralysies oculomotrices
15    39,00 € 23,40 €            15,60 €             

Bilan d'une amblyopie 15,5    40,30 € 24,18 €            16,12 €             

Bilan orthoptique des déficiences visuelles d’origine 

périphérique ou neuro-ophtalmologique (Basse Vision)
30    78,00 € 46,80 €            31,20 €             

Bilan des conséquences neuro-ophtalmologiques de 

pathologies générales et des déficiences neuro-visuelles 

d’origine fonctionnelle (TNV, AVC, SEP …) 

30,5    79,30 € 47,58 €            31,72 €             

Traitement des hétérophories et des déséquilibres 

binoculaires par série de vingt séances 

4    10,40 € 6,24 €              4,16 €               

Traitement de l'amblyopie par série de vingt séances de 

l'ordre de 20 minutes, par séance ; au-delà de 20 séances, 

l'orthoptiste établit une nouvelle demande d'accord préalable 

dans le cadre de la prescription médicale initiale

5,8    15,08 € 9,05 €              6,03 €               

Traitement du strabisme par série de vingt séances de l'ordre 

de 20 minutes par séance ; au-delà de 20 séances, l'orthoptiste 

établit une nouvelle demande d'accord préalable dans le 

cadre de la prescription médicale initiale

6,5    16,90 € 10,14 €            6,76 €               

Rééducation d'une déficience visuelle d'origine organique ou 

fonctionnelle, de l'ordre de 30 mn pour les patients de 16 ans 

et de moins de 16 ansdéficience visuelle d'origine organique 

ou fonctionnelle susceptibles de compromettre les 

apprentissages

12    31,20 € 18,72 €            12,48 €             

Rééducation d'une déficience visuelle d'origine organique ou 

fonctionnelle,  de l'ordre de 45 mn pour les patients de plus 

de 16 ans.
18    46,80 € 28,08 €            18,72 €             

Exploration du sens chromatique 6    15,60 € 9,36 €              6,24 €               

Courbe d’adaptation à l’obscurité 9    23,40 € 14,04 €            9,36 €               

100hue avec graphique et score 9    23,40 € 14,04 €            9,36 €               

Champ visuel périmétrie sans seuil 9,5    24,70 € 14,82 €            9,88 €               

Champ visuel périmétrie avec seuil 10,3    26,78 € 16,07 €            10,71 €             

ACTES DE REEDUCATION s'adressent à des personnes atteintes de déséquilibres binoculaires, d'hétérophories, de 

strabismes, d'amblyopie fonctionnelle ou à des personnes ayant une déficience visuelle d'origine organique ou fonctionnelle 

susceptibles de compromettre les apprentissages ou la réalisation des actes essentiels au maintien de l'autonomie.

BILANS ORTHOPTIE

EXPLORATION FONCTIONNELLE


