
 

 Pharmaciens  Autres professionnels 

Téléphone : Québec    418 643-9025 
Ailleurs  1 888 883-7427 

 Québec    418 643-8210 
Montréal    514 873-3480 
Ailleurs  1 800 463-4776 

Télécopieur : Québec    418 528-5655 
Ailleurs  1 866 734-4418  Québec    418 646-9251 

Montréal    514 873-5951 

Courriel : 
services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca 

Heures de service : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h 30  du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30  
(mercredi de 10 h 30 à 16 h 30) 

 

039 
À l’intention des prescripteurs de médicaments d’exception 
 des pharmaciens 12 mai 2011 

Interruption éventuelle des services postaux 
Dans le contexte des négociations actuelles à la Société canadienne des postes, la Régie doit envisager 
l’éventualité d’une interruption des services de Postes Canada et prévoir certains accommodements pour les 
professionnels de la santé qui produisent des demandes d’autorisation pour un médicament ou un patient 
d’exception. 

 Aucun impact n’est à prévoir sur le traitement des demandes transmises par télécopieur. 
 Les lettres de décision normalement adressées à la personne assurée et au prescripteur ne 

pourront être mises à la poste. Elles le seront après la grève. 
 Dans le cas d’une demande incomplète, les demandes de renseignements supplémentaires par la 

Régie se feront par télécopieur ou par téléphone. 
Il sera toutefois possible de connaître la décision de la Régie en consultant le service en ligne Patients et 
médicaments d’exception. Les pharmaciens ainsi que les prescripteurs pourront suivre le cheminement d’une 
demande pour un médicament ou un patient d’exception et ainsi, en informer la personne assurée. 
 
Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que l’utilisation des services en ligne de la Régie est un excellent 
moyen de contrer les effets d’une éventuelle interruption des services postaux. Le service en ligne Patients et 
médicaments d’exception vous permet de remplir une nouvelle demande, de consulter, de modifier ou d’annuler 
vos demandes en cours. Il est également possible de répondre à une demande de renseignements 
supplémentaires de la part de la Régie et de renouveler une demande déjà existante. 
 

Pour vous inscrire 
 
Accédez au site Internet de la Régie au www.ramq.gouv.qc.ca. 
 
Cliquez sur « Les services en ligne aux professionnels » et sur votre catégorie de professionnel. 
 
Vous n’avez qu’à suivre les instructions qui s’affichent à l’écran. 
Vous devez avoir en main votre numéro d’identification personnel (NIP). Il s’agit du même NIP que vous utilisez 
pour le service Info-Prof. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/�
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Vous ne connaissez pas votre NIP? 
 
Par téléphone 
Support technique aux services en ligne – Internet  
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 
418 643-8210 (Québec) 
514 873-3480 (Montréal) 
1 800 463-4776 (sans frais) 
Après identification, faites le 1 pour les services en ligne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


