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120 
À l’intention des pharmaciens propriétaires 3 septembre 2015 

Modifications pour le code de service « W » et la mention « ne pas 
substituer » 

La Régie vous informe que des changements effectués au système de communication interactive en pharmacie 
(CIP) prendront effet le 9 septembre 2015. 

Ces changements concernent le service de la prise en charge de l’ajustement pour l’atteinte de cibles 
thérapeutiques ainsi que la mention « ne pas substituer », dont la validation relative au code de sélection NPS D 
dans le cas du RemicadeMC. Vous trouverez ci-dessous le détail de ces changements. 

1 Service de la prise en charge de l’ajustement de dose de médicaments pour 
l’atteinte de cibles thérapeutiques 

1.1 Calcul du tarif 

Actuellement, lors de la prise en charge de l’ajustement de médicaments pour l’atteinte de cibles 
thérapeutiques (code de service W), le forfait annuel est payable lorsque la première rencontre de suivi 
est transmise à la Régie. 

Le calcul de la rémunération est modifié pour les rencontres de suivi des catégories 1 (type de 
service B) et 2 (type de service C) selon les modalités ci-dessous. 

 type de service B : le montant du forfait annuel de 40,00 $ sera payable en deux 
versements, lors des deux premières rencontres de suivi de l’année. Vous devez réaliser au 
moins deux rencontres de suivi pour être admissible au forfait annuel. 

 type de service C : le montant du forfait annuel de 50,00 $ sera payable en trois versements, 
lors des trois premières rencontres de suivi de l’année. Vous devez réaliser au moins trois 
rencontres de suivi pour être admissible au forfait annuel. 

Si une personne assurée a une prise en charge sur plusieurs champs thérapeutiques, le tarif du forfait 
annuel est réduit de 50 % pour le deuxième champ thérapeutique pris en charge ainsi que pour les 
champs thérapeutiques subséquents, s’il y a lieu. 
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Les tarifs applicables seront les suivants : 

Type de service Code d’intervention Versement du forfait

B 
Rencontre de suivi 
Catégorie 1 

KA : Hypertension artérielle 
KB : Dyslipidémie 
KC : Hypothyroïdie 
KD : Diabète non insulinodépendant 
KE : Migraine (traitement 
prophylactique) 

20,00 $ par réclamation 
un maximum de 2 réclamations 

rémunérées par année 

C 
Rencontre de suivi 
Catégorie 2  

KF : Diabète insulinodépendant 
16,67 $ par réclamation 

un maximum de 3 réclamations 
rémunérées par année 

La Régie analysera les services déjà facturés pour le forfait annuel et payés en un seul versement et s’il 
y a lieu, communiquera avec les pharmacies concernées. 

1.2 Rencontre initiale pour l’atteinte de la cible thérapeutique visant l’anticoagulothérapie 

Pour le champ thérapeutique visant l’anticoagulothérapie, la facturation d’une rencontre initiale (type 
de service D) ne sera plus préalable à la transmission de la rencontre de suivi mensuel (type de 
service E). 

Une rencontre initiale pour la reprise en charge d’un champ thérapeutique ne pourra être facturée, à 
moins que vous ayez signifié à la Régie un arrêt de la prise en charge ou qu’un délai de 12 mois se soit 
écoulé entre une rencontre de suivi et une nouvelle rencontre initiale. 

Ces validations seront effectives rétroactivement au 20 juin 2015 pour toute nouvelle transaction 
transmise à la Régie. 

2 Mention « ne pas substituer » 

2.1 NPS D – RemicadeMC 

Une nouvelle validation a été ajoutée afin que le code de sélection D soit permis uniquement avec le 
DIN 99101167 (RemicadeMC). Cette validation sera effective rétroactivement au 24 avril 2015 pour 
toute nouvelle transaction transmise à la Régie. 

NPS D : 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. 
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Voici la nouvelle validation relative à ce code de service. 

Code Libellé du message Situation

62 Code de sélection en erreur 
Un autre médicament que le DIN 99101167 (RemicadeMC) est 
facturé avec le code de sélection « D ». 

2.2 Ordonnance verbale 

Il sera également permis de transmettre une nouvelle ordonnance verbale (V) ou encore un 
renouvellement d’ordonnance verbale (R) avec la mention « ne pas substituer ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

c. c. Développeurs de logiciels de facturation – Pharmacie 


