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163 
À l’intention des pharmaciens propriétaires 7 septembre 2017 

Ajout de nouveaux champs à la transaction en pharmacie (CIP) et entrée en 
vigueur de la facture détaillée 

La Régie vous informe que trois nouveaux champs sont ajoutés à la transaction de la communication interactive 
en pharmacie (CIP) et que la mise en place de ces changements s’effectuera dans la nuit du 11 au 12 septembre 
2017 : 

 Date de rédaction de l’ordonnance; 
 Codes justificatifs pour une mesure administrative; 
 Montant de la marge bénéficiaire du grossiste. 

Toutefois, la validation du montant de la marge bénéficiaire du grossiste débutera le 15 septembre 2017 avec 
l’entrée en vigueur de la facture détaillée. 

1 Date de rédaction de l’ordonnance et Codes justificatifs pour une mesure 
administrative 

À compter du 12 septembre 2017, les champs Date de rédaction de l’ordonnance et Codes justificatifs pour 
une mesure administrative seront validés lorsqu’ils seront transmis à la Régie  

Des précisions en lien avec ces changements ont été transmises aux développeurs de logiciels dans 
l’infolettre 068 du 8 juin 2017 et dans l’infolettre 154 du 28 août 2017. 

1.1 Date de rédaction de l’ordonnance 

Dans le but d’améliorer la validation de l’admissibilité à prescrire d’un prescripteur, il vous sera 
possible de transmettre la date de rédaction de l’ordonnance dans le nouveau champ approprié. 

En transmettant cette information, vous n’aurez plus à téléphoner à la Régie lorsqu’un prescripteur sera 
devenu inadmissible entre la date de rédaction de l’ordonnance et la date où la personne assurée se 
présentera en pharmacie pour obtenir son ordonnance.  

La date de rédaction de l’ordonnance facilitera la vérification de l’admissibilité du prescripteur en 
relation avec la date de rédaction de l’ordonnance plutôt qu’avec la date du service. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2017/info068-7.pdf�
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Le tableau suivant présente les nouvelles validations et les messages d’erreur relatifs à la date de 
rédaction de l’ordonnance, lorsque cette dernière est présente sur la transaction CIP : 

Code Libellé du message Mesure 

D3 Prescripteur non admissible 

Le message d’erreur indique que le prescripteur est 
inadmissible à prescrire à la date de rédaction de 
l’ordonnance.  

Lorsque la date de rédaction de l’ordonnance est 
absente, l’admissibilité à prescrire du prescripteur 
est validée avec la date de service. 

95 Date de rédaction de 
l’ordonnance en erreur 

Le message d’erreur indique que le format de la 
date de rédaction de l’ordonnance est invalide. Elle 
doit respecter le format suivant : SSAA-MM-JJ. 

1.2 Codes justificatifs pour une mesure administrative 

Actuellement, les codes justificatifs permettant le remboursement d’un inhibiteur de la pompe à 
protons (IPP) pour une période prolongée (PP12, PP205 ou PP999) sont inscrits dans le champ Code 
d’indication reconnue normalement prévu pour la facturation des médicaments d’exception. 

À compter du 12 septembre 2017, ces codes pourront être inscrits dans le nouveau champ Codes 
justificatifs pour une mesure administrative (voir l’infolettre 021 du 26 avril 2017). 

Du 12 au 14 septembre 2017 inclusivement, afin de permettre la transition, la Régie conservera et 
validera les codes justificatifs qui seront encore transmis dans le champ Code d’indication reconnue. 

Cependant, à compter du 15 septembre 2017, il sera obligatoire d’inscrire les codes justificatifs dans le 
nouveau champ Codes justificatifs pour une mesure administrative.  

Si un code justificatif est encore transmis dans le champ Code d’indication reconnue normalement 
prévu pour la facturation des médicaments d’exception, il ne sera plus validé. La personne assurée ne 
pourra pas bénéficier du remboursement d’un IPP pour une période prolongée et le remboursement 
sera alors limité à un maximum de 90 jours. Le message vous renseignant sur la durée restante (LR) 
sera généré dès la première facturation vous informant ainsi que le cumulatif de 90 jours est 
commencé. Il est donc essentiel que la facturation soit transmise avec le code justificatif IPP approprié 
dans le bon champ afin que la période autorisée par ce code puisse être appliquée.  

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2017/info021-7.pdf�
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Le tableau suivant présente les nouvelles validations et les messages d’erreur relatifs au code 
justificatif, lorsque ce dernier est présent sur la transaction CIP : 

Code Libellé du message Mesure 

97 
Code justificatif en erreur pour le 
DIN : ******** 

Le message d’erreur indique que, lorsqu’un code 
justificatif est présent sur la transaction et qu’il fait 
partie de la mesure administrative IPP, il doit être 
valide à la date de service. 

98 Le code justificatif est non permis 
pour le DIN : ******** 

Le message d’erreur indique que le médicament 
facturé n’est pas permis avec le code justificatif 
inscrit dans la transaction. 

LR Durée restante : *** jrs 

Auparavant, le message vous informait lorsque la 
durée de traitement restante était d’au moins 
45 jours avant que le cumul de 90 jours soit atteint.

À compter du 15 septembre 2017, le message vous 
informe de la durée de traitement restante avant 
que le cumul de 90 jours soit atteint. 

2 Facture détaillée 

Le 15 juin dernier, la Régie de l’assurance maladie du Québec (Régie) vous informait par l’infolettre 078 que 
les changements législatifs concernant la facture détaillée entreront en vigueur le 15 septembre 2017.  

À compter de cette date, vous aurez 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, selon la couverture dont bénéficie la personne assurée. 

Les nouveaux renseignements qui devront être indiqués sur la facture et transmis concernent : 

 les honoraires professionnels du pharmacien pour chaque service rendu; 
 le prix assumé par le régime général d’assurance médicaments (RGAM) pour chaque médicament 

ou fourniture fourni par le pharmacien; 
 le montant de la marge bénéficiaire du grossiste, le cas échéant. 

Au regard de l’application de la Loi sur l’assurance médicaments, la Régie exerce diverses activités de 
contrôle. Par conséquent, elle mettra en place des mesures appropriées afin de veiller au respect de la 
conformité de la facture détaillée en vertu des dispositions légales concernant les médicaments couverts 
par le RGAM. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2017/info078-7.pdf�
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2.1 Montant de la marge bénéficiaire du grossiste 

À compter du 15 septembre 2017, afin de vous conformer aux nouvelles dispositions législatives de la 
Loi sur l’assurance médicaments en lien avec à la facture détaillée, le champ Montant de la marge 
bénéficiaire du grossiste devra être transmis lorsqu’une source d’approvisionnement est présente sur la 
demande de paiement relative au Régime public d’assurance médicaments (RPAM).  De plus, le 
montant de la marge bénéficiaire du grossiste sera validé et calculé par la Régie. 

Si le montant de la marge bénéficiaire demandé est différent de celui calculé par la Régie, la 
transaction sera acceptée, mais le montant de la marge bénéficiaire sera ajusté selon celui calculé par 
la Régie. 

Un message informatif (DJ, KV ou KH) sera retourné pour vous aviser de cet ajustement. Les libellés de 
ces messages ont été modifiés à cet effet. 

Le tableau suivant présente les nouvelles validations et les messages d’erreur relatifs au montant de la 
marge bénéficiaire du grossiste : 

Code Libellé du message Mesure 

96 
Marge bénéficiaire du grossiste 
en erreur pour le DIN : ******** 

Le message d’erreur indique que le montant de la 
marge bénéficiaire du grossiste est présent mais 
qu’aucune source d’approvisionnement n’est saisie 
pour le DIN. 

DJ 
Coût/marge grossiste ajusté pour 
le DIN : ******* 

Le message vous informe lorsque le montant de la 
marge bénéficiaire du grossiste ou le coût du 
produit, ou les deux, calculés par la Régie sont 
différents de ceux transmis par la pharmacie. Le 
système ajuste le montant de la marge bénéficiaire 
ou le coût du produit, ou les deux selon ceux 
calculés.  

KV 
Coût/marge grossiste autorisé au 
prix de vente garanti pour le 
DIN : ******** 

Le message vous informe lorsque le montant de la 
marge bénéficiaire du grossiste ou le coût du 
produit, ou les deux, calculés par la Régie sont 
différents de ceux transmis par la pharmacie. Le 
système ajuste le montant de la marge bénéficiaire 
ou le coût du produit, ou les deux selon ceux 
calculés.  

KH 
Coût/marge grossiste ajusté au 
prix maximum payable pour le 
DIN : ******** 

Le message vous informe lorsque le montant de la 
marge bénéficiaire du grossiste ou le coût du 
produit, ou les deux, calculés par la Régie sont 
différents de ceux transmis par la pharmacie. Le 
système ajuste le montant de la marge bénéficiaire 
ou le coût du produit, ou les deux selon ceux 
calculés.  
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3 Questions et renseignements supplémentaires 

Pour toute question relative à cette infolettre, vous pouvez communiquer avec le Centre de support aux 
pharmaciens : 

Région de Québec : 418 643-9025 
Ailleurs au Québec : 1 888 883-7427 

Les changements susmentionnés seront apportés à l’onglet Communication interactive lors de la prochaine 
mise à jour du Manuel des pharmaciens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. c.  Association québécoise des pharmaciens propriétaires 

Développeurs de logiciels de facturation – Pharmacie 


