
 

Courriel : 
services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca  Pharmaciens  Autres professionnels

Téléphone : Québec   418 643-9025
Ailleurs  1 888 883-7427 

 Québec    418 643-8210
Montréal    514 873-3480 
Ailleurs  1 800 463-4776

Télécopieur : Québec   418 528-5655
Ailleurs  1 866 734-4418

Québec    418 646-9251

Heures de service : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 
(mercredi de 10 h 30 à 16 h 30)

 

150 
À l’intention des professionnels de la santé 1er octobre 2015 

Liste des médicaments et Codes des médicaments d’exception 

La Régie continue sa démarche de développement durable et d’optimisation de ses services. 

Dans ce contexte, nous vous informons que nous cessons la production en version papier des ouvrages suivants : 

 Liste de médicaments (format poche); 

 Liste des médicaments – Établissements; 

 Codes des médicaments d’exception. 

Cette décision est effective dès maintenant et s’inscrit dans la foulée des initiatives entreprises par la Régie afin 
de réduire les retombées environnementales de ses activités. 

Nous vous rappelons que ces documents sont disponibles en version électronique consultable et imprimable, en 
tout ou en partie, sur le site de la Régie à www.ramq.gouv.qc.ca/ListesMed. 

La fréquence des éditions électroniques demeure la même. Le calendrier de publication correspond à l’échéancier 
des mises à jour des listes des médicaments émis par l’Institut national d’excellence en santé et en services 
sociaux et qui paraît sur son site Web au www.inesss.qc.ca.  

Fil RSS  – Accès en temps réel à l’information 

Un moyen de communication supplémentaire, le fil RSS, est à votre disposition depuis novembre 2014 pour vous 
donner un accès rapide à l’information publiée sur le site Web de la Régie. C’est par cette voie de communication 
que vous pourrez être informé automatiquement des dernières mises à jour de ces documents ainsi que de la 
publication des infolettres vous concernant. 

Pour en connaître davantage sur le fil RSS et vous abonner, rendez-vous dans la section Professionnels du site de 

la Régie et accédez à l’information par l’icône  ou allez directement au www.ramq.gouv.qc.ca/rss-pro. 
 

À NOTER 

La Régie invite également votre personnel administratif et vos mandataires à 
s’abonner aux fils RSS des professionnels. 

 


