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139 
À l’intention des pharmaciens propriétaires 25 septembre 2015 

Renouvellement de l’entente des pharmaciens 2015-2018 

Les représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux et de l’Association québécoise des pharmaciens 
propriétaires ont convenu du renouvellement de l’entente des pharmaciens 2015-2018. À compter du 
27 septembre 2015, vous pourrez transmettre à la Régie les réclamations selon les nouvelles modalités décrites 
ci-dessous. 

Le texte officiel de l’entente des pharmaciens est disponible sur le site Web de la Régie dans les sections Manuel 
des pharmaciens et Infolettres ou au www.ramq.gouv.qc.ca/pharmaciens2015-2018. 

1 Reconduction des tarifs et du plafond d’ordonnances 
 MANUEL DES PHARMACIENS ONGLETS TARIF ET ENTENTE 

Le renouvellement de l‘Entente prévoit le maintien des tarifs actuels (entente 2012-2015) pour tous les 
codes de service. De même, le plafond d’ordonnances fixé à 48 500 pour 2014 est reconduit, et ce, pour 
toute la durée de la nouvelle entente. 

L’annexe III de l’entente est actualisée afin d’y inclure les services convenus dans le cadre des nouvelles 
activités professionnelles des pharmaciens (infolettre 081 du 3 juillet 2015) ainsi que les nouveaux tarifs 
pour les ordonnances d’un service chronique de moins de sept jours. 

2 Nouveaux codes de service et abrogation de la Règle 4 
 MANUEL DES PHARMACIENS ONGLETS ENTENTE ET COMMUNICATION INTERACTIVE 

2.1 Nouveau code de service « Z » – Service d’évaluation aux fins de prolonger 
une ordonnance et sa prolongation 

La nouvelle Règle 35 de l’annexe II de l’entente des pharmaciens prévoit une rémunération lorsque le 
pharmacien évalue le besoin de prolongation d’une ou de plusieurs ordonnances d’un médecin en 
suivant les conditions déterminées par règlement. La Régie paie le tarif prévu au point 29 de 
l’annexe III, et ce, à compter du 20 juin 2015. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/pharmaciens2015-2018�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2015/info081-5.pdf�


 Infolettre 139 / 25 septembre 2015 2 / 6 

 

Délai de facturation 
Dans l’infolettre 081 du 3 juillet 2015, la Régie vous demandait de retenir votre facturation afin de la 
transmettre ultérieurement. À cet égard, nous vous informons que le délai de facturation viendra à 
échéance le 27 septembre 2015 pour les services du 20 juin 2015, le 28 septembre 2015 pour les 
services du 21 juin 2015 et ainsi de suite. 

Dans la mesure du possible, nous souhaitons que votre facturation soit effectuée à l’intérieur du délai 
de facturation prévu, et ce, pour limiter le nombre d’appels au Centre de support aux pharmaciens 
(CSP) qui pourrait occasionner des délais d’attente plus élevés. Toutefois, si vous ne pouvez effectuer 
votre facturation dans le délai prévu, veuillez communiquer avec le CSP afin d’obtenir une dérogation. 

Pour une personne assurée concernée, ce service est payable une seule fois par période de 12 mois, 
et ce, peu importe le nombre d’ordonnances prolongées. 

Ce service n’est cependant pas facturable lorsque, lors de l’évaluation, le pharmacien en arrive à la 
décision de prolonger une ou plusieurs ordonnances pour une durée de traitement de 30 jours ou 
moins. 

Les renseignements suivants doivent être consignés au dossier de la personne assurée puis versés au 
registre des ordonnances (copie à fournir à la Régie sur demande) : 

 La date de l’entrevue pour l’évaluation du besoin de prolongation d’une ou de plusieurs 
ordonnances pour une personne assurée; 

 La démarche d’évaluation aux fins de prolonger une ordonnance selon les normes 
professionnelles en vigueur; 

 La décision rendue. 

Les opinions pharmaceutiques liées à l’évaluation aux fins de prolonger une ordonnance ne donnent 
droit à aucun paiement. 

La contribution de la personne assurée s’applique à ce nouveau service. 

2.1.1 Instructions de facturation relatives au code de service « Z » 

 Inscrire le code de service : 

 Service d’évaluation aux fins de prolonger une ordonnance et sa prolongation ..............Z; 

 Inscrire un nouveau numéro d’ordonnance pour chaque facturation; 

 Le type de prescripteur de l’ordonnance doit correspondre à « 56 : Pharmacien du Québec et 
hors Québec inscrit à la Régie »; 

 Le numéro de prescripteur doit correspondre au numéro de pharmacien attribué par la Régie 
(4XXXXX); 

 Le numéro du pharmacien instrumentant peut être différent de celui du pharmacien 
prescripteur; 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2015/info081-5.pdf�
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 Le champ « nature et expression de l’ordonnance » doit correspondre à « N : Nouvelle 
ordonnance écrite »; 

 La durée totale de traitement pour au moins une des ordonnances faisant l’objet du service de 
prolongation doit être plus grande que 30 jours; 

Par exemple, vous renouvelez trois ordonnances dont les durées de traitement sont :  

 Ordonnance 1 : durée de traitement totale de 15 jours 
 Ordonnance 2 : durée de traitement totale de 31 jours 
 Ordonnance 3 : durée de traitement totale de 60 jours 

Si seule l’ordonnance 1 est prolongée, le service de prolongation n’est pas payable. 
Dans cet exemple, puisque les ordonnances 2 et 3 sont également prolongées pour des durées 
de traitement de plus de 30 jours, un seul service de prolongation est payable. 

 Les champs suivants doivent être à blanc ou à zéro (0) dans la réclamation : 

 Nombre de renouvellements; 
 Date de fin de validité de l’ordonnance; 
 Code de sélection; 
 Code de produit (DIN), format d’acquisition, quantité, montant du médicament et 

source d’approvisionnement. 

 Le tarif applicable pour ce service est de 12,50 $, une seule fois par personne assurée, par 
période de 12 mois pour l’ensemble des pharmacies. 

2.1.2 Messages relatifs au nouveau code de service « Z » 

Les messages suivants s’appliquent à la mise en place du code de service « Z » : 
 

Code Libellé du message Situations 

52 Nature de l’ordonnance en erreur La nature de l’ordonnance doit correspondre à une 
nouvelle ordonnance écrite (« N »). 

56 Code de produit en erreur pour le 
DIN : ******** Le code de produit doit être à blanc. 

57 Code de service en erreur Le code de service doit être valide à la date de 
service. 

58 Quantité en erreur pour le DIN : ******** La quantité facturée doit être égale à 0. 

59 Durée de traitement en erreur La durée de traitement doit être supérieure à 
30 jours. 

D3 Prescripteur non admissible 

Le pharmacien doit être admissible à prescrire les 
médicaments de la Liste de médicaments, excluant 
les stupéfiants, les drogues contrôlées ou les 
substances ciblées. 
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Code Libellé du message Situations 

H7 Évaluation de prolongation déjà payée 
pour la pers. assurée 

Le nombre de paiement est limité à une seule 
évaluation de prolongation pour la même personne 
assurée, pour une période de 365 jours, et ce, peu 
importe la pharmacie. 

LY Aucun méd. permis pour ce code de 
service 

Le code de produit (DIN) doit être absent. 

PC Service non permis pour type de 
prescripteur 

Le type de prescripteur doit être un pharmacien. 

 

2.2 Nouveau code de service « 6 » – Services chroniques de moins de sept jours dans les cas 
prévus à la Règle 25 

Lorsque le pharmacien exécute ou renouvelle une ordonnance pour un problème de santé ou une 
condition médicale nécessitant un traitement de formes pharmaceutiques orales solides de 90 jours ou 
plus, et qu’il fournit un médicament pour une durée de traitement de moins de sept jours (selon la 
quantité inscrite sur l’ordonnance) pour les cas suivants : 

 de surconsommation avérée de narcotiques, anxiolytiques, sédatifs, hypnotiques, 
psychotropes ou barbituriques de la part d’une personne assurée; 

 de VIH; 
 de tuberculose; 
 de traitement de substitution de la dépendance aux opioïdes, 

la facturation pour l’ensemble de la médication de la personne assurée doit s’effectuer comme suit, 
pour une même date de service et une même durée de traitement de moins de sept jours : 

 La première ordonnance doit être facturée avec le code de service « O ».  

Code de service « O »: exécution ou renouvellement d’une ordonnance. 

 Les ordonnances subséquentes doivent être facturées avec le code de service « 6 ».  

Code de service « 6 » : exécution ou renouvellement d’une ordonnance pour une durée de 
moins de sept jours. 

 

Vous devez utiliser le code de service « 6 » à compter du 27 septembre 2015 pour la facturation 
des ordonnances subséquentes des services chroniques de moins de sept jours dans les cas 
prévus à la Règle 25. Vous n’avez pas à refacturer les ordonnances déjà réclamées avant le 
27 septembre 2015. 
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2.2.1 Instructions de facturation relatives au code de service « 6 » 

 La durée de traitement doit être de moins de sept jours; 

 Seules les formes pharmaceutiques orales solides sont acceptées; 

 Les tarifs sont assujettis à la réduction de tarif lorsque le plafond du nombre annuel 
d’ordonnances est atteint; 

 Les tarifs applicables pour l’exécution ou pour le renouvellement de l’ordonnance sont les 
suivants : 

Nouvelle ordonnance 48 500 ordonnances et moins :  4,67 $ 

plus de 48 500 ordonnances :  4,37 $ 

Renouvellement d’ordonnance 48 500 ordonnances et moins :  4,48 $ 

plus de 48 500 ordonnances :  4,19 $ 

2.2.2 Messages relatifs au nouveau code de service « 6 » 

Code Libellé du message Situations 

57 Code de service en erreur Le code de service doit être valide à la date de 
service de la réclamation. 

59 Durée de traitement en erreur La durée de traitement doit être inférieure à 7 jours. 

FP 
Forme ou code de produit non permis 
avec ce code de service pour le 
DIN ******** 

Le médicament facturé doit être de forme 
pharmaceutique orale solide. 

 

2.3 Abrogation de la Règle 4 de l’entente 

La Règle 4 de l’entente est abrogée. De ce fait, les renouvellements supplémentaires facturés avec les 
codes d’intervention EO et EB ne seront plus permis à compter du 24 septembre 2015. 

 EO : Renouvellement supplémentaire suite à une ordonnance non renouvelable ou une 
ordonnance dont le nombre de renouvellement est atteint ou avec une fin de validité. 

 EB : Renouvellement supplémentaire advenant que le médecin traitant ait quitté la région, soit 
décédé ou ait cessé d’exercer sa profession. 
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3 Annexes et les lettres d’entente 
 MANUEL DES PHARMACIENS ONGLET ENTENTE 

Voici les modifications apportées par l’Entente aux annexes et aux lettres d’entente. Une version 
électronique du texte officiel est disponible sur le site Web de la Régie dans les sections Infolettres et 
Manuel des pharmaciens ou au www.ramq.gouv.qc.ca/pharmaciens2015-2018. 

3.1 Modifications aux annexes 

 Les annexes I, IV et V sont reconduites. 
 Les annexes II et III sont remplacées (diverses modifications dont l’ajout des règles 30 à 35 en lien 

avec les nouvelles activités des pharmaciens) de même que les annexes VI et VII. 
 L’Annexe VIII concernant les mesures d’économies est introduite. 

3.2 Modifications aux lettres d’entente 

 Les lettres d’entente nos 3 et 5 du 17 août 2012 sont abrogées. 
 Les lettres d’entente nos 1, 2 (avec modification) et 4 sont reconduites. 
 Les lettres d’entente suivantes sont introduites : 

 Lettre d’entente no 3 (mise en place d’un comité paritaire de surveillance et de gestion 
des mesures d’économies visées); 

 Lettre d’entente no 5 (service d’évaluation aux fins de prolonger une ordonnance et sa 
prolongation); 

 Lettre d’entente no 6 (mise en place d’un comité spécifique de concertation relatif au suivi 
du service du pilulier); 

 Lettre d’entente no 7 (mise en place d’un comité paritaire chargé de revoir le mode de 
rémunération); 

 Lettre d’entente no 8 (poursuite de discussions sur certains sujets en cours d’entente). 

3.3 Annexe VIII concernant les mesures d’économies 

Comme prévu à l’Annexe VIII concernant les mesures d’économies, la Régie effectuera des 
prélèvements périodiques à même les paiements afin de générer les économies prévues à l’entente 
pour les exercices financiers 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. 

Pour toute information concernant la détermination des montants prélevés, veuillez vous adresser à 
votre association. 

La Régie communiquera à chaque pharmacie (nom d’entreprise) le détail périodique des montants à 
être prélevés pour tout le trimestre. Les prélèvements débuteront le 30 septembre 2015. 

 

 

 

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

http://www.ramq.gouv.qc.ca/pharmaciens2015-2018�

