
Les demandes 
d’ordonnances faites  
par lettre au pharmacien
Toutes les demandes de paiement font l’objet d’une valida-
tion informatique par le système CIP. Cependant, lorsque 
la facturation d’un médicament (par exemple les prépara-
tions magistrales ou les thérapies parentérales) apparaît 
hors normes, problématique ou que les mêmes erreurs 
sont décelées dans de nombreuses pharmacies, la Régie 
peut demander les ordonnances concernées aux pharma-
ciens propriétaires ciblés. 

Ceux-ci sont informés par lettre du résultat de l’analyse de 
la Régie ainsi que des ajustements à venir, le cas échéant. Si 
nécessaire, la Régie fournit aussi des explications relatives 
aux règles de l’entente. Chaque pharmacien propriétaire a 
30 jours pour communiquer à la Régie toute information 
additionnelle concernant ces services.

En conclusion
En mettant en place ces mécanismes de contrôle, la Régie 
souhaite améliorer la compréhension qu’ont les pharma-
ciens de l’entente et des instructions de facturation. Ces 
mécanismes peuvent favoriser les échanges entre la Régie 
et les pharmaciens et ainsi réduire les sources de malen-
tendus ultérieurs.
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Besoin de renseignements  
sur l’analyse de la facturation ? 

Rendez-vous sur 

www.ramq.gouv.qc.ca 
et consultez la section « Professionnels ».

Les pharmaciens peuvent joindre La régie

par La poste :
Régie de l’assurance maladie du Québec
Case postale 6600
Québec (Québec)  G1K 7T3

par téLéphone :

À Québec : 418 643-9025

Ailleurs au Québec : 1 888 883-7427

heures d’ouverture :

De 8 h 30 à 16 h 30
du lundi au vendredi.



Ces visites, dont le déroulement a été convenu entre la Régie et l’AQPP, se font dans le respect des valeurs et des normes en vigueur 
à la Régie et dans la fonction publique québécoise, telles que la courtoisie, l’absence de discrimination, la discrétion, l’impartialité, le 
respect des droits du professionnel, la justice, l’équité, la confidentialité, la rapidité et l’efficacité. 

La démarche ne porte pas atteinte à la vie privée du pharmacien propriétaire, puisqu’elle concerne exclusivement l’exercice de sa 
profession dans le cadre du régime public d’assurance médicaments. 

Elle ne vise pas, non plus, à porter un jugement sur la qualité de la pratique professionnelle du pharmacien, ce mandat relevant de 
l’Ordre des pharmaciens du Québec. À noter que ces visites d’inspection ne sont pas effectuées par la Direction des enquêtes de la 
Régie. Celle-ci intervient lorsque le problème de facturation relevé concerne l’authenticité ou le faussement décrit.

La Régie de l’assurance maladie du Québec rému-
nère les pharmaciens pour les services rendus aux 
personnes inscrites au régime public d’assurance 

médicaments. À ce titre, elle s’assure que les services ont été 
rendus et facturés en conformité avec les exigences des dif-
férents règlements et lois concernés ainsi qu’avec les accords 
et l’entente signés par l’Association québécoise des pharma-
ciens propriétaires (AQPP) avec le ministre de la Santé et des 
Services sociaux. 

Si toutes les demandes de paiement sont d’abord validées par 
le système de communication interactive (CIP), il arrive que 
certains éléments ne puissent pas être vérifiés de cette façon. 
La Régie procède alors à certains autres contrôles comparables 
aux meilleures pratiques de vérification implantées ailleurs au 
Canada. Toutes les analyses sont effectuées par des pharma-
ciens de la Régie qui connaissent le contexte clinique et les 
ententes en vigueur.

Les mesures de contrôle  
et de vérification 
L’analyse de la facturation débute habituellement par une 
comparaison de la facturation d’une pharmacie avec celle de 
pharmacies comparables. Cette analyse postule la bonne foi 
du pharmacien propriétaire et est fondée sur des principes 
d’équité, de transparence, de justice et de confidentialité. 

Si un écart de facturation est constaté, la Régie peut poursuivre 
son analyse à la lumière des documents et des informations 
contenus dans les dossiers des assurés. Par ailleurs, tant en 
vertu de l’entente que de la Loi sur l’assurance médicaments, 
la Régie peut demander des renseignements et documents 
nécessaires à l’analyse des demandes de paiement jusqu’à 
36 mois précédant la date de la requête.

Les mesures de contrôle et de vérification peuvent alors 
prendre deux formes :
• les visites d’inspection en pharmacie ;
• les demandes d’ordonnances faites par lettre au pharmacien.

Les visites d’inspection en pharmacie

Les étapes de l’inspection

1. Le représentant de la Régie convient par téléphone avec le 
pharmacien propriétaire (ou la personne désignée par ce 
dernier) d’une date de visite dans les dix jours ouvrables 
suivant l’appel téléphonique et lui explique la nature des 
services qui seront à l’étude. 

2. Quatre jours avant la visite, le pharmacien propriétaire 
reçoit une lettre de la Régie indiquant les éléments suscep-
tibles d’être vérifiés.

3. Au moment de la visite, le représentant de la Régie procède 
à la vérification des ordonnances et discute avec le phar-
macien propriétaire ou désigné des demandes de paie-
ment concernées. Ainsi, en s’assurant de bien comprendre 
le contexte de pratique du pharmacien, il recueille des 
informations susceptibles d’expliquer l’écart de facturation 
constaté. 

4. À la fin de la visite, le représentant de la Régie échange sur 
ses observations avec le pharmacien propriétaire et lui fait 
un résumé verbal de sa visite. 

5. Dans les jours suivant la visite, le représentant de la Régie 
envoie un résumé écrit au pharmacien propriétaire et une 
discussion téléphonique à ce sujet a lieu ultérieurement. 
Ce résumé contient l’énoncé des règles de l’entente par 
rapport auxquelles des problèmes de facturation ont été 
décelés et discutés lors de la visite ainsi que des exem-
ples d’ordonnances s’y rattachant.

6. Le dossier est ensuite étudié par le représentant de la 
Régie qui, parfois, demande des ordonnances addition-
nelles afin de compléter l’analyse de la vérification de 
conformité.

7. Une lettre est envoyée au pharmacien propriétaire pour 
l’informer, s’il y a lieu, des services facturés jugés non 
conformes et des ajustements à venir. Le pharmacien 
propriétaire dispose de 30 jours pour communiquer toute 
information additionnelle sur les services concernés.

se préparer à une visite

Pour répondre aux besoins du représentant de la Régie, il suffit de se rendre disponible au moment choisi et d’avoir en mains les 
informations demandées.


