
 

 

 
HEALTH CARE INSURANCE PLAN ACT LOI SUR L’ASSURANCE-SANTÉ 

VISUAL FIELD SCREENING 

REGULATIONS 

RÈGLEMENT SUR L’EXAMEN DU CHAMP 

VISUEL 

O.I.C. 1988/145 DÉCRET 1988/145 

Effective Date: 

August 29, 1988 

Date d'entrée en vigueur : 

29 août 1988 
  



 

Visual Field Screening Regulations Règlement sur l’examen du champ visuel 

ORDER-IN-COUNCIL DÉCRET EN CONSEIL 
 

Page ii YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON 

c         

 

O.I.C. 1988/145 DÉCRET 1988/145 
HEALTH CARE INSURANCE PLAN ACT LOI SUR L’ASSURANCE-SANTÉ 

VISUAL FIELD SCREENING 

REGULATIONS 

RÈGLEMENT SUR L’EXAMEN DU CHAMP 

VISUEL 

Pursuant to Section 8 of the Health Care Insurance Plan 

Act, the Commissioner in Executive Council orders as 

follows: 

Conformément à l’article 8 de la Loi sur l’assurance-

santé, il plaît au Commissaire en conseil exécutif de 

décréter ce qui suit : 

1.  The following Visual Field Screening Regulations 

are hereby made and established. 

1.  Le Règlement sur l’examen du champ visuel en 

annexe est par les présentes établi. 

2.  This order shall be deemed to come into force on 

September 01, 1988. 

2.  Le présent décret entre en vigueur le 1er 

septembre 1988. 

Dated at Whitehorse, in the Yukon Territory, this 29th  

day of August, A.D., 1988. 

Fait à Whitehorse, dans le territoire du Yukon, le 29 

août 1988. 

 

Commissioner of the Yukon/Commissaire du Yukon 
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O.I.C. 1988/145 DÉCRET 1988/145 

HEALTH CARE INS URANCE PLA N ACT LOI S UR L ’ASSURA NCE-SANTÉ 

VISUAL FIELD SCREENING 

REGULATIONS 

RÈGLEMENT SUR L’EXAMEN DU CHAMP 

VISUEL 

Interpretation Définitions 

1.  “optometrist” means a person licensed under the 

Optometrists Act; 

1.  « examen du champ visuel » Examen grossier du 

champ visuel, examen par confrontation, examen du 

champ visuel restreint, examen du champ visuel 

tangent, mesure de l’arc périmétrique, détermination 

quantitative de la périmétrie et services connexes 

décrits dans le barème relatif des honoraires au Yukon 

approuvé par le Directeur. "visual field screening" 

“visual field screening” means gross field testing, 

confrontation testing, limited field examination, 

tangent screen, arc perimeter, quantitative perimetry 

examination, and related services as described in the 

Yukon Relative Value Guide to Fees approved by the 

director. 

« optométriste » Personne détenant une licence aux 

termes de la Loi sur les optométristes. ”optometrist" 

Insured Services Services assurés 

2.  Where an insured person has been referred by a 

medical practitioner to an optometrist, the optometrist 

may bill the  Yukon Health Care Insurance Plan for the 

visual field screening undertaken by the optometrist, 

and the director may pay the optometrist a fee, in 

accordance with the schedule of fees established by the 

director. 

2.  L’optométriste qui examine le champ visuel d’une 

personne à la demande d’un médecin peut facturer ses 

honoraires au Régime d’assurance santé du Yukon, et 

le Directeur peut payer à l’optométriste des honoraires 

conformes à ceux figurant dans le barème approuvé. 

[Amended by O.I.C. 1989/175] [Modifié par décret 1989/175] 

3.  An insured person who has received the service of 

visual field screening from an optometrist on referral 

from a medical practitioner may obtain a 

reinbursement for the amount paid for the service 

from the Yukon Health Care Insurance Plan upon 

presentation of receipts acceptable to the director. 

3.  Une personne qui a subi un examen du champ 

visuel à la demande d’un médecin peut demander le 

remboursement des honoraires versés à l’optométriste 

au Régime d’assurance- santé du Yukon en présentant 

au Directeur un reçu acceptable des honoraires payés. 

[Amended by O.I.C. 1989/175] [Modifié par décret 1989/175] 

4.  The amount paid to an insured person under 4.  Le montant payé à l’assuré en vertu de l’article 3 ne 
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section 3 shall not exceed the fees set out in the 

schedule of fees established by the director. 

doit pas dépasser les honoraires figurant dans le 

barème approuvé par le Directeur. 

  

 

 
 


