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À l’intention des prescripteurs de médicaments d’exception 
 des pharmaciens d’établissement 
 des pharmaciens propriétaires 1er mai 2013 

Un vent de nouveauté dans le service en ligne Médicaments d’exception et 
Patient d’exception concernant les demandes d’autorisation de paiement 

Dans la foulée de l’amélioration des services offerts afin de faciliter la tâche du prescripteur de médicaments 
d’exception, la Régie annonce la modernisation du service en ligne Médicaments d’exception et Patient 
d’exception. Rappelons d’abord que ce service en ligne permet, entre autres, d’effectuer des demandes 
d’autorisation de paiement interactives, de les consulter, de les renouveler ou de les modifier ainsi que de 
visualiser l’historique des décisions rendues pour chaque demande effectuée, et ce, 24 heures sur 24. 

De plus, ce service en ligne actualisé et convivial propose dorénavant au prescripteur de répondre à des 
questions spécifiques au produit désiré dans le cadre d’une demande d’autorisation de paiement interactive. 
Cette nouveauté permet ainsi au prescripteur d’accroître ses possibilités d’obtenir une autorisation en direct à ses 
demandes. Soulignons enfin que le service en ligne offre toujours la possibilité au pharmacien d’établissement 
d’effectuer une demande pour un prescripteur. Voilà de bonnes raisons d’adopter ce service en ligne. La Régie 
vous encourage donc à l’utiliser dès maintenant en remplacement des formulaires spécifiques dynamiques, 
lesquels sont toujours disponibles sur son site Internet. 

Les améliorations apportées au service en ligne, de même que les principales étapes à suivre par le prescripteur 
autorisé pour produire une demande d’autorisation de paiement interactive sont présentées ci-après. 

1. Menu de navigation simplifié et allégé 

Pour accéder au service en ligne Médicaments d'exception et Patient d'exception, le 
prescripteur doit se rendre sur le site Internet de la Régie, au www.ramq.gouv.qc.ca. 
À partir de la page d’accueil, il doit cliquer successivement sur Professionnels, ensuite 
sur sa profession, puis sur Accéder dans la zone d’accès aux services en ligne. Après 
avoir procédé à son authentification, le prescripteur accède au service en ligne en 
cliquant sur la bannière ci-dessous. 

 
Le nouveau menu de navigation simplifié et allégé présenté ci-contre est offert au 
prescripteur dès son entrée dans le service en ligne. 
 

Nom et prénom du prescripteur 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/�
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Trois options d’actions lui sont proposées, soit : 
 Demander une autorisation; 
 Accéder à la liste des autorisations demandées (demandes d’autorisation effectuées par le 

prescripteur ou par un pharmacien autorisé par celui-ci); 
 Consulter les demandes par personne assurée. 

Le prescripteur et le pharmacien d’établissement sont automatiquement dirigés à la page Demander une 
autorisation lors de leur connexion. 

Il est à noter que certaines actions qui apparaissaient auparavant au menu de navigation, telles le 
renouvellement d’une demande, la modification d’une demande, etc., sont désormais accessibles en 
cliquant sur les liens Liste des autorisations demandées ou Consulter les demandes par personne assurée 
(voir la section 3 de la présente infolettre). 

Soulignons que pour une utilisation optimale du service en ligne, il est suggéré d’avoir au minimum les 
fureteurs Internet Explorer 8 ou Firefox 3. 

2. Présenter une demande d’autorisation interactive 

2.1 Étape 1 – Sélection du produit désiré 

Pour amorcer la demande d’autorisation interactive, le prescripteur doit d’abord indiquer la période 
dans la section Choix du produit et ensuite repérer le produit désiré à l’aide de l’outil de recherche 
(loupe) prévu à cet effet. Le prescripteur peut également avoir à inscrire d’autres renseignements 
pertinents en regard de sa demande. 

Si le produit sélectionné est codifié, le prescripteur en est automatiquement avisé. En effet, le code du 
produit et les indications qui lui sont relatives s’affichent. Voici l’exemple d’un produit qui est codifié : 
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Cependant, si le prescripteur constate que les indications ne correspondent pas à la situation de la 
personne assurée, il a alors la possibilité de poursuivre sa demande en cochant la case devant l’énoncé 
La condition médicale de la personne assurée ne correspond pas aux indications reconnues pour le 
paiement. Le prescripteur est alors dirigé vers le formulaire interactif qu’il doit remplir dans cette 
situation qui relève de la mesure du patient d’exception. 

2.2 Étape 2 – Identification du prescripteur et de la personne assurée 

L’identification du prescripteur s’effectue avec son numéro de professionnel. En ce qui a trait à la 
personne assurée, seule la saisie de son numéro d’assurance maladie est nécessaire pour que son nom 
et prénom s’affichent, permettant ainsi de l’identifier. 

Le pharmacien d’établissement peut également effectuer une demande d’autorisation pour un 
prescripteur (voir la section 4 de la présente infolettre). 

2.3 Étape 3 – Choix du diagnostic 

Après avoir sélectionné le produit désiré et identifié le prescripteur ainsi que la personne assurée, une 
page présentant le choix du diagnostic apparaît. Toutefois, pour certains médicaments, puisqu’ils n’ont 
pas de diagnostic, cette étape n’existe pas.  

2.4 Étape 4 – Questions spécifiques 

À cette étape de la demande, des questions spécifiques au produit sélectionné sont énoncées. En 
répondant à ces questions, le prescripteur accroît la possibilité que sa demande d’autorisation de 
paiement soit acceptée en direct, et ce, sans devoir répondre à une demande ultérieure de 
renseignements supplémentaires provenant de la Régie. 

2.5 Étape 5 – Récapitulatif de la demande 

Avant de procéder à la transmission d’une demande d’autorisation interactive, le service en ligne 
affiche le récapitulatif des informations qu’elle contient. Le prescripteur peut alors, au besoin, modifier 
ces informations et ensuite transmettre sa demande à la Régie. 

2.6 Confirmation de la transaction 

À la suite de la transmission d’une demande d’autorisation de paiement interactive, une page de 
confirmation apparaît informant le prescripteur du statut de sa demande : acceptée, refusée ou en 
traitement. Le bouton Imprimer au bas de l’écran permet, au prescripteur qui le souhaite, de produire 
un exemplaire de la page de confirmation. 

La décision de la Régie concernant la demande d’autorisation et son contenu est également acheminée 
dans la boîte de courriel sécurisée du prescripteur (bannière Courrier électronique). Le prescripteur qui 
désire plutôt recevoir une décision par la poste doit en aviser la Régie en cliquant sur le lien prévu à cet 
effet. 

Soulignons que pour les demandes nécessitant un traitement, une décision est expédiée au 
prescripteur dans sa boîte de courriel sécurisée seulement une fois l’évaluation complétée. 



 Infolettre 020 / 1er mai 2013 4 / 6 

Voici un exemple d’une confirmation d’une transaction : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Suivi des demandes 

Pour effectuer le suivi de ses demandes d’autorisation de paiement, le prescripteur peut consulter la liste 
des autorisations demandées ou les demandes effectuées pour une personne assurée. Ces deux options 
sont offertes au prescripteur au menu de navigation lorsqu’il accède au service en ligne Médicaments 
d’exception et Patient d’exception. 

Un moteur de recherche avec filtre et tri de colonnes est aussi offert au prescripteur pour faciliter le suivi de 
ses demandes. 

XXXX 

(1 23456) 

NOMP XXXX XXXX  (Prénom nom) 
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De plus, le prescripteur a la possibilité d’effectuer différentes actions de suivi de ses demandes, et ce, en 
fonction de leur statut. Précisons que, pour chaque demande, seules les actions possibles s’affichent à 
l’écran. Selon le cas, le prescripteur peut par exemple : 

 Renouveler une demande; 
 Demander la révision d’une demande refusée; 
 Préciser une demande en attente de renseignements supplémentaires; 
 Modifier ou annuler une demande en traitement. 

 
Voici un exemple d’une liste des autorisations demandées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  23456 

XXX XXXX 

XXX XXXX 

XXX XXXX 

XXX XXXX 

XXX XXXX 

XXXX XXXX

XXXX XXXX

XXXX XXXX

XXXX XXXX 

XXXX XXXX

 XXX XXXX  XXXX XXXX
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4. Pharmaciens 

Le pharmacien d’établissement peut effectuer des demandes d’autorisation de paiement interactives pour un 
prescripteur. Le pharmacien doit cependant avoir été préalablement autorisé par le prescripteur pour qui il 
souhaite effectuer des demandes. 

Dans ce cas, ce sera le prescripteur et non le pharmacien qui recevra les décisions relatives aux demandes 
effectuées. Toutefois, les deux pourront visualiser les informations de suivi des demandes sous le lien Liste 
des autorisations demandées. 

Le pharmacien communautaire, quant à lui, n’a accès qu’aux informations contenues sous le lien Consulter 
les demandes par personne assurée. 

5. Guide de l’utilisateur 

Un guide d’utilisation du service en ligne Médicaments d’exception et Patient d’exception est disponible. 
Vous pouvez y accéder en cliquant sur Aide dans le bandeau bleu en haut de la page (à côté du logo de la 
Régie) quand vous êtes connecté au service en ligne. 

6. Amélioration continue 

Au fur et à mesure que de nouveaux médicaments d’exception sont ajoutés à la Liste des médicaments et 
que des médicaments d’exception sont codifiés, le service en ligne sera actualisé. Une raison de plus 
d’adopter dès maintenant le service en ligne Médicaments d’exception et Patient d’exception. 


