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204 
À l’intention des prescripteurs de médicaments d’exception 
 des pharmaciens en établissement 
 des pharmaciens propriétaires 20 novembre 2012 

Avantages à utiliser les formulaires spécifiques dynamiques pour les 
médicaments d’exception non codifiés 

Depuis juin 2012, la Régie met à votre disposition des formulaires de demandes d’autorisation de paiement 
spécifiques dynamiques1 pour plus d’une centaine de médicaments d’exception non codifiés. La Régie constate 
qu’un nombre croissant de prescripteurs utilisent maintenant ces formulaires. Conçus en tenant compte de 
l’approche clinique, ils regroupent les éléments essentiels au traitement des demandes d’autorisation. 

En les utilisant, vous êtes assurés de transmettre toute l’information pour le traitement des demandes 
d’autorisation. D’ailleurs, l’utilisation des nouveaux formulaires spécifiques a permis de diminuer 
considérablement le nombre de demandes de renseignements complémentaires que la Régie doit faire auprès 
des prescripteurs. 

1. Amélioration continue 

L’offre des formulaires est en continuelle amélioration afin de vous faciliter davantage la tâche et d’accélérer 
le traitement de l’information. Dans cette perspective, nous rendons disponibles sur notre site Internet de 
nouveaux formulaires au fur et à mesure que de nouveaux médicaments d'exception sont ajoutés à la Liste 
des médicaments. De plus, nous ajustons les formulaires afin de faciliter leur remplissage ou pour intégrer 
des modifications d'indications de paiement déjà existantes.  

Ainsi, à la suite des modifications apportées à la Liste des médicaments d’octobre 2012, 10 nouveaux 
formulaires sont maintenant disponibles alors que 16 autres formulaires déjà diffusés ont été mis à jour. 

 

                                                     
1  Formulaire en ligne que l'on remplit à l'écran et qui se personnalise selon la nature de l'information demandée. (OQLF) 
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2. Accès aux formulaires 

Pour accéder à ceux-ci, nous vous invitons à consulter, sur notre site Internet au www.ramq.gouv.qc.ca, la 
rubrique Médicaments d’exception et Patient d’exception sous l’onglet Médicaments (accessible en cliquant 
sur Professionnels, puis sur votre profession). 

1. Dirigez-vous à la zone de droite de la page Internet, puis cliquez sur les listes des formulaires triés 
par marque de commerce ou par le nom générique. 

2. Choisissez le médicament d’exception à prescrire pour obtenir la demande d’autorisation de 
paiement qui y correspond. 

3. Remplissez-le directement à l’écran, imprimez-le et signez-le pour l’envoyer par télécopieur ou par 
courrier. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/�

