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À l’intention des pharmaciens propriétaires 
 des développeurs de logiciels – Pharmacie 14 juillet 2017 

Précisions concernant la facture détaillée 

Des modifications ont été apportées à la Loi sur l’assurance médicaments (RLRQ, chapitre A-29.01) 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. 

Par ailleurs, la Régie vous informe que ces nouvelles dispositions législatives font en sorte que les informations 
de facturation devront être transmises à la Régie, aux assureurs en assurance collective ou aux administrateurs de 
régimes d’avantages sociaux, selon la couverture dont bénéficie la personne assurée. 

Les pharmaciens auront donc l’obligation de remettre une facture détaillée aux personnes assurées et de 
transmettre les informations de facturation à la Régie, aux assureurs en assurance collective ou aux 
administrateurs de régimes d’avantages sociaux à compter du 15 septembre 2017. 

Rappel concernant le détail des nouveaux renseignements 

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. 
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