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À l’intention des fabricants de médicaments 
 des grossistes en médicaments 26 juillet 2017 

Communication importante de la part du président-directeur général de la 
Régie 

Veuillez prendre connaissance de la lettre ci-jointe signée par le président-directeur général de la Régie. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/rss-pro


Bureau du président-directeur général 
 

… 2 
1125, Grande Allée Ouest, 8e étage 
Québec (Québec)  G1S 1E7 
Téléphone : 418 682-5162 
Télécopieur : 418 644-3767 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 
 
 
Québec, le 26 juillet 2017 
 
 
 
À l’attention des fabricants de médicaments et des grossistes en médicaments 
 
 
Mesdames, 
Messieurs, 
 
La Loi sur l’assurance médicaments (RLRQ, chapitre A-29.01) a pour objet d’assurer à 
la population québécoise un accès équitable et raisonnable à la thérapie médicamenteuse 
requise par l’état de santé des personnes. Cet accès est accordé par l’entremise du 
Régime général d’assurance médicaments (RGAM) qui se compose du régime public et 
de milliers de régimes privés collectifs. Pour assurer la viabilité du RGAM, il importe 
que les conditions en matière de prix soient les plus favorables possibles et qu’elles 
soient dictées par un environnement concurrentiel où règnent de saines pratiques 
commerciales tout au long de la chaîne d’approvisionnement de médicaments, du 
fabricant jusqu’au pharmacien propriétaire, en passant par le grossiste et en incluant 
également les intermédiaires que sont, notamment, les chaînes et les bannières de 
pharmacies. 
 
Différentes consultations particulières tenues au cours des dernières années, par la 
Commission de la santé et des services sociaux de l’Assemblée nationale du Québec, et 
portant sur des projets de loi ayant trait aux médicaments et aux services 
pharmaceutiques ont fait ressortir certains enjeux au chapitre des pratiques commerciales 
et de l’indépendance professionnelle des pharmaciens. Parmi ces pratiques, on note : 

 l’octroi de différentes formes d’avantages, rabais ou ristournes qui permettraient à 
des fabricants d’avoir un accès préférentiel aux entrepôts de certains grossistes; 

 les pratiques de certains grossistes ou de certains intermédiaires qui inciteraient ou 
orienteraient des pharmaciens propriétaires dans leurs choix de marques de 
commerce pour les produits génériques qu’il s’agisse d’achats exclusifs ou 
préférentiels. 

À la lumière de ces constats, l’Assemblée nationale du Québec a adopté, 
le 6 décembre 2016, 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). À cet égard, vous trouverez en annexe les différentes dispositions 
relatives à ces pouvoirs. 
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En cas de manquement, diverses sanctions administratives pécuniaires ainsi que pénales 
sont prévues. Dans certains cas, les sanctions pénales peuvent atteindre jusqu’à 
1 000 000 $. De plus, les sommes versées indûment devront être remboursées à la Régie 
de l’assurance maladie du Québec (Régie) en plus des frais administratifs applicables. 
 
La Régie entend être très vigilante à cet égard et procéder à des vérifications ou des 
enquêtes lorsque cela s’impose. Toute personne qui a connaissance de l’existence de 
telles pratiques désormais interdites est invitée à les dénoncer au 418 528-5659 ou 
1 877 858-2242 (ailleurs au Québec) ou par courrier à : Régie de l’assurance maladie du 
Québec, case postale 6600, dépôt Q086, Québec (Québec)  G1K 7T3. 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Le président-directeur général par intérim, 
 

 
 
Paul Marceau 
 
p. j. Annexe 
 



Annexe : Dispositions concernées 
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 L’article 80.1 de la Loi sur l’assurance médicaments interdit à un fabricant reconnu de 
conclure avec un grossiste reconnu ou un intermédiaire (notamment une chaîne ou une 
bannière de pharmacies) une entente d’exclusivité pour l’approvisionnement en pharmacie 
d’un médicament ou d’une fourniture inscrit à la Liste des médicaments. 

 Tout grossiste reconnu doit ainsi avoir accès à l’ensemble des médicaments inscrits à la 
Liste des médicaments. 

 De même, dans le cas de rupture de stock, l’article 60.0.5 prévoit qu’un fabricant 
reconnu ou un grossiste reconnu soit tenu d’approvisionner tout pharmacien qui lui en 
fait la demande, et ce, malgré toute convention d’approvisionnement préférentielle. 

 L’article 80.2 interdit à un fabricant ou un grossiste reconnu ou un intermédiaire : 

o De limiter l’approvisionnement en médicaments ou en fournitures inscrits à la Liste des 
médicaments à un nombre restreint de pharmaciens propriétaires à moins d’un avis de 
conformité avec conditions émis par Santé Canada à l’effet contraire. 

 Sous réserve de l’exception prévue, tout pharmacien doit ainsi avoir accès à 
l’ensemble des médicaments inscrits à la Liste des médicaments. 

o De requérir d’un pharmacien propriétaire qu’il s’approvisionne auprès de lui de 
manière exclusive en médicaments ou en fournitures inscrits à la Liste des 
médicaments. 

o De requérir d’un pharmacien propriétaire qu’il s’approvisionne auprès de lui de 
manière préférentielle en médicaments ou en fournitures inscrits à la Liste des 
médicaments, à moins qu’une entente conclue entre eux ne prévoie explicitement la 
possibilité de s’approvisionner autrement lorsque, de l’avis du pharmacien, l’état ou la 
condition d’une personne requiert un médicament ou une fourniture qui ne fait pas 
l’objet d’une telle préférence. 

o D’inciter ou d’obliger, directement ou indirectement, un pharmacien propriétaire à 
vendre de manière préférentielle une marque spécifique de médicaments ou de 
fournitures inscrits à la Liste des médicaments. 

 Ces dispositions viennent réaffirmer la pleine liberté de choix du pharmacien 
lorsque vient le temps de commander des médicaments auprès d’un grossiste ou 
d’un fabricant. Nul ne peut ainsi contraindre un pharmacien dans son choix d’une 
marque de commerce, ni l’inciter, directement ou indirectement, à privilégier une 
marque plutôt qu’une autre. 

o De consentir à l’un ou l’autre d’entre eux (fabricant reconnu, grossiste reconnu ou 
intermédiaire) ou à un pharmacien ou de recevoir de l’un de ceux-ci, directement ou 
indirectement, un quelconque avantage en lien avec la vente ou l’achat d’un 
médicament inscrit à la Liste des médicaments couverts par le RGAM, sauf s’il s’agit 
d’un avantage autorisé par règlement, ou une remise ou, dans le cas du grossiste, une 
marge bénéficiaire non prévue dans l’engagement. 
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  Cette disposition couvre l’ensemble des liens d’affaires qui peuvent exister entre 
un fabricant, un grossiste, un intermédiaire (incluant une chaîne ou une bannière 
de pharmacies) ou un pharmacien qui impliquerait une relation directe ou indirecte 
entre la vente ou l’achat de médicaments et l’octroi d’avantages de toute nature, 
qu’il s’agisse notamment, mais non exclusivement, de rabais, de ristournes, de 
commandites d’événements, d’achats de publicités ou de données, etc. 

  En somme, aucun autre avantage ne peut être consenti que ceux actuellement 
prévus au Règlement sur les conditions de reconnaissance d’un fabricant de 
médicaments et d’un grossiste en médicaments (RLRQ, chapitre A-29.01, r. 2), 
ainsi qu’au Règlement sur les avantages autorisés à un pharmacien 
(RLRQ, chapitre A-29.01, r. 1). 

 L’article 80.3 interdit à un fabricant ou un grossiste reconnu, à un intermédiaire ou à un 
pharmacien propriétaire d’accorder, directement ou indirectement, un quelconque avantage 
en lien avec la vente ou l’achat d’un médicament inscrit à la Liste des médicaments 
couverts par le RGAM à l’auteur d’une ordonnance ou à l’exploitant ou à un employé 
d’une résidence privée pour aînés visée par la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2). Cet article interdit également à l’auteur d’une ordonnance 
ou à l’exploitant ou à un employé d’une résidence privée pour aînés de recevoir de l’un 
d’eux un tel avantage. 

 Ces dispositions visent d’une part à préserver la liberté de choix du patient, qui habite 
dans une résidence privée pour aînés, de son pharmacien et, d’autre part, à préserver 
l’indépendance professionnelle des prescripteurs. 

Parallèlement, l’article 42.2.1 prévoit que les contrats d’assurance collective ou les régimes 
d’avantages sociaux ne peuvent pas restreindre la liberté pour une personne assurée de choisir 
son pharmacien. 

Enfin, l’article 82 interdit à quiconque d’aider ou d’encourager une personne à recevoir 
notamment un médicament d’origine auquel elle n’a pas droit ou de fournir un renseignement 
faux ou inexact pour permettre à cette personne de le recevoir. 

 


