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À l’intention des pharmaciens propriétaires 23 avril 2015 

Instructions de facturation concernant la mention « ne pas substituer » 

Dans l’infolettre 266 du 19 février 2015, la Régie vous informait des nouvelles règles concernant la mention 
« ne pas substituer » (NPS) sur les ordonnances destinées aux personnes assurées par le régime public 
d’assurance médicaments. 

La présente infolettre vous présente les instructions de facturation qui entrent en vigueur le 24 avril 2015, dont 
les nouveaux codes de sélection, un nouveau code d’intervention et des messages informatifs. 

1. Nouveaux codes de sélection 

Pour transmettre une demande de paiement portant la mention NPS, les nouveaux codes de sélection A, B, 
C ou D correspondant aux codes justificatifs présents sur l’ordonnance, devront être utilisés pour la 
facturation. Les codes de sélection actuellement en vigueur pourront également être utilisés, s’il y a lieu. 

Nouveaux codes de sélection : 

A : Allergie documentée à un ingrédient non médicinal présent dans la composition des médicaments 
génériques, mais absent de celle du produit innovateur; 

B : Intolérance documentée à un ingrédient non médicinal présent dans la composition des 
médicaments génériques, mais absent de celle du produit innovateur; 

C : Forme pharmaceutique essentielle à l’atteinte des résultats cliniques escomptés lorsque le produit 
innovateur est le seul inscrit à la liste des médicaments sous cette forme; 

D  (valide jusqu’au 3 octobre 2016) : Compte tenu de son état de santé et de la distance séparant 
son domicile du centre de perfusion où est administré l’InflectraMC, cette personne assurée doit 
se rendre au centre de perfusion le plus accessible, soit celui où est administré le RemicadeMC. 

Codes de sélection actuels : 

1 :  Choix du prescripteur de « ne pas substituer »; 
3 :  Choix du pharmacien de remettre un médicament équivalent; 
Blanc : Champ laissé à blanc signifie « tel que prescrit ». 

 

Sauf pour les particularités prévues à la section 2 de l’infolettre, en présence de la mention NPS sans 
code justificatif, la personne assurée devra payer l’écart de prix entre le médicament innovateur et 
la version générique. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2015/info266-4.pdf�
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1.1 Principes à respecter 

En présence du code de sélection 1 (mention NPS sans code justificatif), la personne assurée aura 
à payer un excédent pour obtenir le médicament innovateur, s’il y a lieu : 

 à compter du 24 avril 2015, pour toute nouvelle ordonnance écrite (N) ou verbale (V); 
 à compter du 1er juin 2015, pour tout renouvellement d’ordonnance écrite (S) ou verbale (R). 

1.2 Message informatif DJ 

À compter du 24 avril 2015, le message informatif DJ « Coût du produit ajusté pour le DIN ******** », 
vous informera que la personne assurée aura à payer la différence entre le prix du médicament 
innovateur et celui du générique. Ce message sera généré lorsque la Régie ajustera le coût 
du médicament au prix le plus bas en présence du code de sélection 1. 

2. Clozapine et immunosuppresseurs 

2.1 Particularité associée à la clozapine et aux immunosuppresseurs 

Une particularité s’applique pour les ordonnances de clozapine et de certains immunosuppresseurs 
(azathioprine, mycophénolate mofétil, mycophénolate sodique, sirolimus et tacrolimus) de la classe 
AHFS 92:44 de la Liste des médicaments. 

Les personnes assurées qui auront obtenu en pharmacie un remboursement de clozapine ou d’un 
de ces immunosuppresseurs avec une ordonnance portant la mention NPS avant le 1er juin 2015 
n’auront pas, à compter de cette date, à payer d’excédent lors de l’achat du médicament innovateur. 
Dans cette situation, le code justificatif ne sera pas requis, mais la mention NPS devra être inscrite 
sur l’ordonnance. 

À compter du 1er juin 2015, lors d’une première utilisation par le patient des immunosuppresseurs 
clozapine, azathioprine, mycophénolate mofétil, mycophénolate sodique, sirolimus et tacrolimus, 
la mention « ne pas substituer » avec le code justificatif sera requise pour le paiement du médicament 
innovateur sans excédent. 

Comme spécifié à la Liste des médicaments, les personnes ayant obtenu le remboursement du 
ClozarilMC dans les 365 jours précédant le 21 avril 2008 continueront d’en obtenir le remboursement 
en fonction du prix de vente garanti. 

2.2 Nouveau message informatif KV 

À compter du 1er juin 2015, un nouveau message informatif KV « Coût du produit autorisé au prix 
de vente garanti pour le DIN ******** », informera le pharmacien que la personne assurée bénéficie 
de la particularité associée à la clozapine et aux immunosuppresseurs. Ce message sera généré lorsque 
la Régie autorisera le coût du médicament au prix de vente garanti en présence du code de sélection 1, 
c’est-à-dire lorsque le médicament aura été prescrit et facturé avec la mention NPS. 
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2.3 Nouveau code d’intervention IP 

À compter du 1er juin 2015, afin qu’une personne assurée qui passe d’un assureur privé au régime 
public d’assurance médicaments puisse bénéficier du même traitement, le pharmacien pourra utiliser 
le nouveau code d’intervention IP « Immunosuppresseurs ou clozapine – Privé à public ». 

Ce code devra être transmis lors de la première réclamation et informera la Régie que la personne 
assurée a obtenu de la clozapine ou un immunosuppresseur avec une ordonnance portant la mention 
NPS avant le 1er juin 2015, alors qu’elle était assurée avec un assureur privé. Pour toute réclamation 
subséquente, le code de sélection 1 sera accepté sans qu’aucun excédent ne doive être payé par 
la personne assurée. 

L’utilisation du code d’intervention IP sera permise seulement lorsque le pharmacien réclamera une 
ordonnance de clozapine et d’immunosuppresseurs. Sinon, le message d’erreur suivant sera généré : 

65 : Code d’intervention/exception en erreur ou non permis : ** 
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3. Tableau synthèse – Excédent à payer ou non par la personne assurée 

 

Tous les médicaments 
(sauf exception) 1 

Exception pour clozapine 
et immunosuppresseurs 

Mention NPS et 
code justificatif 

présents 

Code 
de sélection Excédent à payer

du 24 avril 
au 31 mai 2015 

Excédent à payer
à compter du 
1er juin 2015 

Excédent à payer 
du 24 avril 

au 31 mai 2015 

Excédent à payer 
à compter du 
1er juin 2015 

Nouvelle ordonnance : écrite (N) et verbale (V) 

NPS 1 Oui Oui Non Oui 2 

NPS A A Non Non Non Non 

NPS B B Non Non Non Non 

NPS C C Non Non s. o. s. o. 

NPS D D Non Non s. o. s. o. 

Renouvellement d’ordonnance : écrite (S) et verbale (R) 

NPS 1 Non Oui Non Oui 2 

NPS A A Non Non Non Non 

NPS B B Non Non Non Non 

NPS C C Non Non s. o. s. o. 

NPS D D Non Non s. o. s. o. 

1. La méthode du prix le plus bas ne s’applique pas aux médicaments figurant à l’annexe VII de la Liste de médicaments 
pour lesquels la Régie paie le prix de vente garanti du médicament innovateur en l’absence de la mention NPS et 
du code justificatif. 

2. Exception : aucun excédent ne sera assumé par la personne assurée lorsque la Régie constatera dans l’historique 
de consommation en pharmacie, avant le 1er juin 2015, le remboursement de la clozapine ou de certains 
immunosuppresseurs (azathioprine, mycophénolate mofétil, mycophénolate sodique, sirolimus et tacrolimus) 
de la classe AHFS 92:44 de la Liste des médicaments avec la mention NPS. 

4. Manuel des pharmaciens 

Les changements requis seront apportés à l’onglet Communication interactive lors de la prochaine mise 
à jour électronique du Manuel des pharmaciens. 

 

 
c. c. Association québécoise des pharmaciens propriétaires 
 Développeurs de logiciels de facturation – Pharmacie 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/medicaments/liste-medicaments55.pdf�

