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PATIENT ET 
MÉDICAMENTS  
D’EXCEPTION 

Un service en ligne sur mesure pour vous !
Simple et efficace, le service en ligne Patient et médicaments d’exception a été entièrement revu 
pour mieux répondre à vos besoins. Par ses différentes fonctionnalités, il vous offre des gains de 
temps appréciables et une meilleure gestion de vos demandes. Si ce n’est déjà fait, adoptez-le dès 
maintenant et profitez de ses différents avantages.

 
Inscrivez-vous au service en ligne !
Si vous êtes inscrit à nos services en ligne,  
vous avez automatiquement accès au service  
en ligne Patient et médicaments d’exception.  
Sinon, créez votre compte !

Pour ce faire, accédez à la section réservée  
à votre profession sur le site Web de la RAMQ  
au www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels  
et cliquez sur Information et inscription de la  
zone d’accès aux services en ligne.

Éliminez des étapes  
dans le traitement de vos demandes

Gains de temps appréciables
Vous pouvez maintenant :

 > voir toutes les autorisations touchant votre 
patient en lançant une recherche avec son 
numéro d’assurance maladie ;

 > éliminer des étapes dans le traitement  
de vos demandes ;

 > obtenir le nom d’un médicament dès la  
saisie de ses premières lettres ;

 > voir certaines de vos demandes être  
autorisées dès leur soumission ;

 > faire une demande simplement, sans  
rechercher le formulaire propre au  
médicament voulu. 

Meilleure gestion de vos demandes
En faisant votre demande en ligne,  
vous pouvez aussi :

 > y joindre des documents justificatifs (PDF) ;
 > y ajouter des notes après sa transmission.

Partage des tâches
Confiez des tâches à vos collaborateurs. Qu’ils  
soient infirmiers ou adjoints administratifs, ils 
peuvent remplir des demandes d’autorisation  
en votre nom. 


