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À l’intention des pharmaciens propriétaires 8 janvier 2016 

Nouvelles activités professionnelles des infirmières 

La Régie vous informe que des changements effectués au système de communication interactive en pharmacie 
(CIP) prendront effet le 11 janvier 2016. Ces changements s’appliqueront aux transactions du régime public 
d’assurance médicaments (RPAM) ainsi qu’à celles du régime public d’assurance automobile (RPAA). 
 

Dans le but d’alléger le texte, le terme infirmière inclut la forme masculine. 

Le règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par une infirmière entrera en 
vigueur le 11 janvier 2016. Ce règlement a pour but, notamment, de permettre la prescription de certains 
médicaments de la liste régulière et médicaments d’exception (sous certaines conditions) selon le type 
d’infirmières :  
 Infirmières titulaires d’un baccalauréat; 
 Infirmières titulaires d’un Diplôme d’études collégiales (DEC) en soins infirmiers et répondant 

uniquement aux conditions dans le domaine des soins de plaies; 
 Infirmières titulaires d’un DEC en soins infirmiers et répondant uniquement aux conditions dans le 

domaine de la santé publique; 
 Infirmières titulaires d’un DEC en soins infirmiers et répondant aux conditions dans le domaine des soins 

de plaies et de la santé publique. 

Pour plus de détails sur les conditions cliniques et les modalités professionnelles qui s’appliquent à l’ensemble de 
ces activités, nous vous invitons à consulter le site de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec au 
www.oiiq.org.  

Les modalités entourant les médicaments d’exception et la mesure du patient d’exception demeurent les mêmes 
que celles prescrites par le règlement de la Liste de médicaments et sont assujetties au même processus 
d’autorisation préalable. 

Vous pouvez consulter 24 heures sur 24 l’état et le résumé d’une demande d’autorisation de paiement d’une 
personne assurée au moyen du service en ligne Médicaments d’exception et Patient d’exception. Rendez vous 
dans la zone d’accès aux services en ligne à droite de la page Web de votre profession et, après connexion, 
cliquez sur le service en ligne Médicaments d’exception et Patient d’exception. 

Si vous n’êtes pas inscrit aux services en ligne de la Régie, vous pouvez le faire au 
www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels. Cliquez sur Information et inscription dans la zone d’accès aux services en 
ligne de votre profession et suivez les instructions. 
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Instructions de facturation 

Lorsque vous soumettrez une ordonnance dont le prescripteur est une infirmière de l’une ou l’autre des catégories 
énumérées précédemment, vous devrez fournir les renseignements relatifs à l’ordonnance et au service 
professionnel rendu : 
 Le type de prescripteur doit correspondre à 57; 

Le libellé du type de prescripteur 57 « Infirmier praticien spécialisé inscrit à son Ordre » a été modifié 
pour inclure tous les types d’infirmières. Le nouveau libellé sera « Infirmiers du Québec ». 

 Le numéro de prescripteur doit correspondre aux six chiffres du numéro d’inscription à la Régie selon le 
type d’infirmières : 
 81XXXX : Infirmier praticien spécialisé; 
 82XXXX à 87XXXX : Autres types d’infirmiers. 

La distinction entre les infirmières praticiennes spécialisées et les autres types d’infirmières se fera à l’aide des 
numéros de prescripteurs.  

Messages relatifs au prescripteur 57 

CODE LIBELLÉ DU MESSAGE MESURE

D3 Prescripteur non admissible 
Le message sera généré lorsque le 
prescripteur n’est pas admissible à prescrire 
à la date de service. 

PA Médicament ******** non permis pour le type 
de prescripteur 

Le message sera généré lorsque le 
médicament facturé n’est pas autorisé pour 
le prescripteur à la date de service. Cette 
validation est effectuée pour les transactions 
du RPAM seulement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. c.  Association québécoise des pharmaciens propriétaires 

Développeurs de logiciels de facturation – Pharmacie 


