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À l’intention des prescripteurs ciblés 19 décembre 2012 

Retrait définitif des codes VA64, VA65, VA66 et VA67 

La Régie désire vous informer que la période transitoire pour l’utilisation des codes VA64, VA65, VA66 et VA67 
associés au calcium (gluconate de)/calcium (lactate de) (SoluCALMC) se terminera en février prochain. 

Précisément, cela signifie qu’à partir du 15 février 2013, les systèmes informatiques en pharmacie ne permettront 
plus la facturation de ces codes. Actuellement, à chaque fois qu’un pharmacien communautaire facture ces codes, 
un message lui est expédié pour l’inviter à aviser la personne assurée qu’elle doit communiquer avec son 
médecin prescripteur afin d’obtenir une nouvelle ordonnance, s’il y a lieu. 

Description des codes :  
 VA64 : Comme supplément calcique pour les enfants souffrant d'intolérance aux protéines 

bovines ou au lactose; 
 VA65 : Comme supplément calcique pour les personnes souffrant d'hypoparathyroïdie, de 

déficience en lactase ou de malabsorption et qui ne peuvent recevoir des comprimés; 
 VA66 : Comme supplément calcique lors d'ostéoporose chez les personnes qui ne peuvent 

recevoir des comprimés; 
 VA67 : Comme chélateur du phosphore chez les personnes en insuffisance rénale grave et qui ne 

peuvent recevoir des comprimés; 

À noter que depuis le 1er février 2011, seul le code VA138 permet d’obtenir une autorisation de paiement de la 
Régie pour le calcium (gluconate de)/calcium (lactate de) et le calcium (gluconate de)/calcium (lactate 
de)/vitamine D, dont les marques de commerce sont respectivement SoluCALMC

 et SoluCAL DMC. 

Description du code :  
 VA138 : Pour les personnes qui ne peuvent recevoir des comprimés; 

Le Centre d’assistance aux professionnels demeure disponible pour répondre à toute question relative à la 
présente infolettre. 

 

 

 


