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À l’intention des prescripteurs de médicaments d’exception 
 des pharmaciens 24 mars 2011 

Demandes d’autorisation de paiement – Médicament d’exception 
et mesure du patient d’exception 
 
Dans un souci constant de protection des renseignements personnels, la Régie tient à vous rappeler certaines 
précautions à prendre lors de l’envoi par télécopieur des demandes d’autorisation de paiement d’un médicament 
d’exception ou dans le cadre de la mesure du patient d’exception. Ainsi, il incombe à la personne qui achemine 
une telle demande par télécopieur de : 

 vérifier et composer consciencieusement le numéro à atteindre; 
 comparer l’affichage du numéro composé avec le numéro à atteindre, et annuler la transmission 

en cas d’erreur; 
 vérifier le rapport de transmission, une fois la communication terminée. 

Afin d’éviter le plus possible les erreurs lors de la composition des numéros de télécopieurs, la Régie a augmenté 
la taille des chiffres de ces numéros sur le formulaire Médicament d’exception – Demande d’autorisation de 
paiement n° 3633 en version papier et électronique et Mesure du patient d’exception – Demande d’autorisation 
de paiement n° 3996 en version électronique. 
 
La Régie vous recommande fortement d’utiliser des formulaires originaux plutôt que des photocopies qui se 
détériorent avec le temps, ce qui augmente les risques d’erreurs de lecture. Nous vous rappelons que vous 
pouvez vous procurer ces formulaires auprès de la Régie par Internet, par le système Info Prof, par télécopieur et 
par la poste, sauf pour le formulaire n° 3996 qui n’est plus disponible en version papier. Vous trouverez toute 
l’information nécessaire à ce sujet dans la section Formulaires du site Internet de la Régie. 
 
De plus, nous tenons à vous rappeler qu’en vous inscrivant aux services en ligne de la Régie, vous pouvez remplir 
une nouvelle demande, consulter, modifier ou annuler vos demandes en cours, répondre à une demande de 
renseignements supplémentaires de la part de la Régie, et renouveler une demande pour patients et 
médicaments d’exception. 


