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À l’intention des prescripteurs de médicaments d’exception 
 des pharmaciens 28 juin 2011 

Allégement administratif pour plusieurs médicaments d’exception non 
codifiés 

1. Cinquante-sept formulaires imprimables conviviaux 

Cinquante-sept nouveaux formulaires imprimables concernant 73 médicaments d’exception distincts non codifiés 
sont maintenant disponibles sur le site Internet de la Régie. Faciles et rapides à remplir, ces formulaires tiennent 
compte de l’approche clinique des prescripteurs et regroupent les éléments essentiels au traitement des 
demandes d’autorisation par la Régie. Ainsi, le patient bénéficiera d’un service plus rapide découlant 
principalement des allégements administratifs liés à l’acheminement d’une demande d’autorisation complète dès 
la première fois. 

La Régie encourage fortement les prescripteurs à utiliser le formulaire spécifique pour le médicament d’exception 
non codifié requis par la condition médicale de son patient. Par ailleurs, vous pourrez continuer d’utiliser le 
formulaire Médicament d’exception – Demande d’autorisation de paiement no 3633 puisqu’une quinzaine de 
médicaments d’exception non codifiés ne possèdent pas de formulaire spécifique considérant le faible volume de 
demande correspondant à moins de 100 par année. 

Pour accéder aux formulaires, vous n’avez qu’à vous rendre sur le site Internet de la Régie au 
www.ramq.gouv.qc.ca. Une fois sur la page d’accueil, cliquez sur Services aux professionnels et sur le nouveau 
bandeau destiné aux mesures Médicaments d’exception et Patient d’exception se trouvant à la droite de la 
page. Voici ce bandeau : 

 
La table des matières vous permettra de repérer le médicament voulu et d’obtenir le formulaire correspondant. 
Vous n’aurez qu’à imprimer le formulaire, le remplir et le faire parvenir dûment signé à la Régie par télécopieur 
ou par la poste aux coordonnées indiquées. 

2. Une information en amélioration continue 

Au cours des prochains mois, la Régie poursuivra d’autres améliorations de son offre de services, entre autres par 
la diffusion, à l’été 2011, d’information sur son site Internet portant spécifiquement sur les mesures Médicaments 
d’exception et Patient d’exception. Ces renseignements permettront d’informer les prescripteurs, les pharmaciens 
et les personnes assurées de l’existence de ces mesures, des buts recherchés ainsi que des précisions 
administratives en lien avec ces mesures d’exception. 
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