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À l’intention des pharmaciens propriétaires 15 juin 2017 

Modifications apportées à la facture remise à la personne assurée 

Nouvelles dispositions législatives 

Le 7 décembre 2016, entrait en vigueur la Loi visant à accroître les pouvoirs de la Régie de l’assurance maladie 
du Québec, à encadrer les pratiques commerciales en matière de médicaments ainsi qu’à protéger l’accès aux 
services d’interruption volontaire de grossesse (2016, chapitre 28). 

Conséquemment, des modifications ont été apportées à la Loi sur l’assurance médicaments (RLRQ, 
chapitre A-29.01) en introduisant, notamment, l’obligation au pharmacien de remettre une facture détaillée à la 
personne à qui est réclamé le paiement d’un service pharmaceutique, d’un médicament ou d’une fourniture 
couvert par le régime général d’assurance médicaments. 

Cette obligation vise autant les factures remises aux personnes dont la couverture d’assurance est assumée par la 
Régie que celles destinées aux personnes couvertes par une assurance collective ou un régime d’avantages 
sociaux. 

Ces changements législatifs entreront en vigueur le 15 septembre 2017. 

Détails des nouveaux renseignements qui devront être inscrits sur la facture détaillée 

La facture devra indiquer, distinctement, les renseignements suivants : 

 Pour chaque service rendu, les honoraires professionnels du pharmacien; 

 Pour chaque médicament ou fourniture fourni par le pharmacien : 

 le prix assumé par le régime général d’assurance médicaments; 

 le montant de la marge bénéficiaire du grossiste, le cas échéant. 

Les renseignements prévus par règlement qui sont présentement indiqués sur la facture doivent également 
demeurer. 

À titre informatif, vous trouverez à la page suivante, un exemple de ce que la facture détaillée devra indiquer 
pour chaque service pharmaceutique, médicament ou fourniture fourni, que la couverture d’assurance soit 
assumée par la Régie, une assurance collective ou par un régime d’avantages sociaux. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/professionnels/Pages/RSS-Professsionnels.aspx


 Infolettre 078 / 15 juin 2017 2 / 2 

Exemple des renseignements requis sur la facture détaillée 

La facture détaillée remise par un pharmacien doit faire mention des renseignements suivants, en ce qui 
concerne : 

1) Le coût 

 

 

 

 

 
L’excédent est requis lorsque le coût d’un médicament excède le montant maximum de paiement couvert par les garanties du régime 
général  

2) Contribution exigée de la personne assurée 1 

 

 

 

3) Montant payé par la Régie, par une assurance collective ou par un régime d’avantages sociaux 1 

   

(*) L’exemple est présenté pour un montant payé par la Régie (RAMQ). Il pourrait également s’agir du nom relié à une assurance collective 
ou à un régime d’avantages sociaux. 

4) Montant total exigé de la personne assurée 

 
 

5) Suivi de la contribution maximale par période de référence 1 

 

 

 

 
6) Le numéro de référence attribué par la Régie, par une assurance collective ou par un régime d’avantages 

sociaux 1 

1   Lorsqu’il s’agit de renseignements provenant d’une assurance collective ou d’un régime d’avantages sociaux, la mention de ces 
renseignements est requise sur la facture détaillée dans la mesure où le pharmacien dispose de ces renseignements.  

 
Échéancier des travaux 

Des précisions ont été transmises aux développeurs de logiciels le 8 juin 2017 (infolettre 068). 
 
c. c. Association québécoise des pharmaciens propriétaires 
 Développeurs de logiciels de facturation – Pharmacie 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2017/info068-7.pdf

