
 

 Pharmaciens  Autres professionnels 

Téléphone : Québec    418 643-9025 
Ailleurs  1 888 883-7427 

 Québec    418 643-8210 
Montréal    514 873-3480 
Ailleurs  1 800 463-4776 

Télécopieur : Québec    418 528-5655 
Ailleurs  1 866 734-4418  Québec    418 646-9251 

Montréal    514 873-5951 

Courriel : 
services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca 

Heures de service : du lundi au vendredi,de 8 h 30 à 17 h 30  du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30  
(mercredi de 13 h à 16 h 30) 
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À l’intention des pharmaciens propriétaires, 
 des denturologistes, 
 des audiologistes, 
 des audioprothésistes, 
 des ocularistes, 
 des distributeurs d’aides à la suppléance à l’audition et 
 des laboratoires d’orthèses prothèses 17 décembre 2009 

Des cartes d’assurance maladie avec code à barres 
C’est en janvier 2010 que la Régie de l’assurance maladie du Québec commencera à délivrer des cartes 
d’assurance maladie comportant un code à barres. Elles seront produites au fil des inscriptions à l’assurance 
maladie et des renouvellements de cartes. D’ici quatre ans, toutes les cartes afficheront donc ce nouvel élément 
visuel. 

1. L’utilité du code à barres 
 
Le code à barres contiendra un seul renseignement : le numéro d’assurance 
maladie. Il ne renfermera aucune information liée à la santé de la personne. 
Peu à peu, les établissements du réseau de la santé, les établissements de 
réadaptation et les cliniques (plus précisément le personnel d’accueil des 
médecins, des dentistes, des spécialistes en chirurgie maxillo-faciale, des 
optométristes) pourront lire le code à barres qui se trouvera sur la carte afin de 
vérifier l’admissibilité de son titulaire.  
 

2. Le choix de la solution 
 
La carte, une pièce maîtresse pour accéder aux services de santé, existe depuis le début des années 70. Elle a 
connu diverses améliorations tout au long des années passées. L’ajout d’un code à barres est la façon qu’a 
choisie la Régie pour adapter la carte aux besoins d’aujourd’hui.  
 
 
 

c. c. Association québécoise des pharmaciens propriétaires 


