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À l’intention des pharmaciens propriétaires 19 juin 2015 

RAPPEL – normes photos à respecter 

Depuis le 9 décembre 2013, la Régie de l’assurance maladie du Québec (la Régie) a mis en place de nouvelles 
normes photographiques pour la carte d’assurance maladie (document ci-joint). 

En général, les normes sont respectées. Cependant, la Régie reçoit occasionnellement des photos qui ne 
respectent pas les normes. Le client se voit alors refuser sa photo soit par le CLSC, soit par la Régie et il doit 
retourner se faire photographier. Afin de diminuer les retours de photos et les désagréments pour le client, nous 
désirons apporter quelques précisions en ce qui a trait à la prise de photographies par le personnel dans les 
pharmacies et les autres commerces.  

Principales problématiques observées 

Lors de la prise de photos, le personnel doit porter attention aux situations suivantes : 
 L’expression du visage doit être neutre et la bouche doit être fermée, sans sourire. 

 Les cheveux ne doivent pas cacher les yeux. Le personnel responsable doit demander au client 
de dégager le visage de toute mèche de cheveux afin que les yeux soient parfaitement visibles.  

 Les lunettes sont acceptées, à condition que l’on puisse voir clairement les yeux et qu’il n’y ait pas 
de reflets. Les montures ne doivent jamais masquer les yeux.  

 La personne qui se fait photographier peut conserver son maquillage et son rouge à lèvres. 

Pour visualiser des exemples de photos respectant les normes et de celles pouvant être refusées, consultez 
le site de notre partenaire, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) au 
www.saaq.gouv.qc.ca/permis/normesphoto/index.php. 
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NORMES PHOTOGRAPHIQUES 

 

 La photo doit mesurer 5 cm de largeur sur 7 cm de hauteur (2" sur 2 3/4"). 

 La photo doit être en couleurs et prise sur un fond uni blanc ou de couleur claire. 

 La photo doit avoir été prise au cours des six derniers mois et être datée au verso et au centre, à 
l’aide d’un dateur. 

 La photo doit avoir été imprimée professionnellement (les photos d’amateurs ne sont pas acceptées). 

 La photo ne doit présenter ni surexposition ni sous-exposition et être correctement contrastée. Il ne 
doit pas y avoir d’effet « yeux rouges ». 

 La photo doit être prise de face, être centré et le haut des épaules, visible. 

 La tête doit être droite, le regard dirigé vers l’objectif de l’appareil photo, les cheveux ne doivent pas 
passer devant les yeux, qui doivent être ouverts et parfaitement visibles. 

 L’expression du visage doit être neutre et la bouche fermée, sans sourire. 

 Les lunettes sont acceptées à condition que l’on puisse voir clairement les yeux et qu’il n’y ait pas de 
reflets. Les montures ne doivent jamais masquer les yeux. Les lunettes ne doivent pas être posées sur 
la tête. 

 Le port de lunettes à verres noirs ou teintés est accepté seulement pour les personnes non voyantes 
et celles souffrant de photophobie ou d’intolérance à la lumière. Dans ce dernier cas, un certificat 
médical sera exigé. 

 Le port d’un chapeau ou de tout autre couvre-chef est refusé, à moins que celui-ci ne soit porté pour 
des raisons religieuses ou médicales. Le visage au complet doit alors être bien visible et le couvre-
chef ne doit pas créer d’ombre sur le visage. 

 Les accessoires décoratifs sur la tête sont acceptés s’ils ne créent pas d’ombre ni de reflet sur le 
visage et qu’ils n’altèrent pas la forme du visage ou de la tête. 

 
 


