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À l’intention des pharmaciens propriétaires 3 février 2015 

Double facturation en pharmacie – correctifs à apporter 
La Régie vous a présenté le système de remboursement automatisé des médicaments en pharmacie pour 
les personnes accidentées de la route dans l’infolettre 158 du 15 octobre 2014. 

Depuis la mise en place de ce nouveau système, le 5 novembre 2014, la Régie constate de la double facturation 
dans certaines pharmacies, c’est-à-dire que dans une même pharmacie, pour une même personne accidentée, 
une réclamation est facturée à la fois au régime public d’assurance automobile et au régime public d’assurance 
médicaments. Or, un service ne peut être facturé aux deux régimes.  

À la suite de ce constat, la Régie vous demande de corriger ces erreurs en annulant dans les meilleurs délais l’une 
de ces deux réclamations selon le régime qui couvre le service. 

Nous vous rappelons que lorsqu’une personne accidentée est admissible à un remboursement par la SAAQ pour 
un médicament prévu à sa couverture personnalisée, cette dernière agira à titre de premier assureur et à cet effet, 
les réclamations devront y être facturées prioritairement.  

Afin de vous permettre de procéder aux annulations demandées, sans avoir à communiquer avec le Centre de 
support aux pharmaciens, toutes les réclamations effectuées en double ont été réactivées pour la période du 
5 novembre 2014 au 1er février 2015. 

Votre état de compte vous permet d’identifier la double facturation en comparant les dates de service, les 
numéros d’assurance maladie et les codes de transaction. Si vous éprouvez de la difficulté à utiliser le système 
lors de l’annulation d’une transaction, veuillez communiquer avec votre développeur de logiciel. 

Dorénavant, pour éviter de facturer une transaction en double, assurez-vous qu’elle n’a pas déjà été transmise 
à l’un ou l’autre des régimes publics d’assurance. 

La Régie vous invite à consulter le Guide des transactions SAAQ disponible au www.ramq.gouv.qc.ca dans 
la section Manuels de votre profession. Ce guide vous renseigne sur le fonctionnement du système 
de communication interactive en pharmacie pour le remboursement automatisé des médicaments destinés 
aux personnes accidentées de la route, et sur les modalités afférentes. 
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