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À l’intention des développeurs de logiciels – Pharmacie 19 juin 2015 

Modalités de facturation – Nouvelles activités professionnelles des 
pharmaciens 

La présente infolettre vous renseigne sur les modalités de facturation concernant les nouvelles activités 
professionnelles des pharmaciens à titre de prescripteurs autorisés. 

Ces nouvelles activités sont des services assurés. Ainsi, celles n’ayant pas fait l’objet d’une entente de tarification 
ne pourront, en aucun cas, être facturées à la personne assurée par le régime général d’assurance médicaments, 
tant au niveau du régime public que des régimes privés. 

La date d’entrée en vigueur de ces changements est le 20 juin 2015. Afin que vous puissiez effectuer vos essais, 
ces changements seront en place le 22 juin 2015 dans l’environnement partenaire. La date simulée du système 
sera le 22 août 2015. 

Malgré le court délai de développement et afin de minimiser les inconvénients en pharmacie, nous sollicitons 
votre collaboration pour rendre disponible ces nouvelles modalités de facturation en pharmacie au plus tard le 
13 juillet 2015. À cet effet, il sera demandé au pharmacien de retenir la facturation de ces nouveaux services. 
Rappelons que les pharmaciens ont 90 jours à compter de la date où le service est rendu pour transmettre une 
réclamation à la Régie. 

Pour tous renseignements supplémentaires à ce sujet, vous pouvez communiquer avec madame Nathalie Potvin 
au 418 682-5122, poste 4254 ou monsieur Frédéric Pouliot au poste 5471. Vous pouvez aussi nous transmettre 
vos questions ou commentaires à l’adresse de courriel suivante : Support_CIP-Pilotage.CIP@ramq.gouv.qc.ca. 

1. Nouvelles activités professionnelles des pharmaciens à titre de prescripteurs 
autorisés 

À partir du 20 juin 2015, les pharmaciens pourront exercer de nouvelles activités professionnelles 
notamment la prolongation et l’ajustement des ordonnances rédigées par un médecin, ainsi que la 
substitution et la prescription de médicaments pour certaines conditions mineures et sans diagnostic. 

Voici trois points à considérer : 

 Le type de prescripteur pourra être un pharmacien, et ce, pour l’ensemble des codes de service. 
Toutefois, pour l’opinion pharmaceutique (code de service 3), le prescripteur ne peut être un 
pharmacien; 

 Pour l’ensemble de ces nouvelles activités professionnelles, le pharmacien prescripteur pourra 
prescrire les médicaments de la liste régulière et certains médicaments d’exception (sous certaines 
conditions), excluant les ordonnances de stupéfiants, de drogues contrôlées ou de substances 
ciblées; 

 Un nouveau numéro d’ordonnance est obligatoire pour justifier la nouvelle ordonnance. Les 
renouvellements subséquents de cette ordonnance seront permis selon les conditions actuelles. 
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2. Nouvelles activités professionnelles rémunérées 

Cette section présente les détails de la mise en place de trois nouveaux services pharmaceutiques rémunérés 
(ainsi qu’un quatrième à venir – les instructions vous seront transmises ultérieurement). La contribution de 
la personne assurée s’appliquera à ces trois nouveaux services. 

Les instructions de facturation suivantes sont identiques pour chacun des trois services pharmaceutiques 
rémunérés : 

 Le type de prescripteur de l’ordonnance doit correspondre à « 56 : Pharmacien du Québec et 
hors Québec inscrit à la Régie »; 

 Le numéro de prescripteur doit correspondre au numéro de pharmacien attribué par la Régie 
(4XXXXX); 

 Le numéro du pharmacien instrumentant peut être différent de celui du pharmacien prescripteur; 

 La nature et l’expression de l’ordonnance doit correspondre à « N : Nouvelle ordonnance écrite »; 

 Les champs suivants doivent être initialisés à blanc ou à 0 : 

 Nombre de renouvellements; 

 Date de fin de validité de l’ordonnance; 

 Code de sélection; 

 Durée de traitement; 

 Code de produit (DIN), format d’acquisition, quantité, montant du médicament et 
source d’approvisionnement. 

Les validations relatives à ces nouveaux services rémunérés se retrouvent à l’Annexe A. 

2.1 Service de l’évaluation du besoin de la prescription d’un médicament pour le traitement 
de conditions mineures 

Le pharmacien peut évaluer le besoin d’un traitement médicamenteux pour l’une ou l’autre des 
conditions mineures précisées au règlement et, conformément à la décision rendue au patient, prescrire 
ou non un médicament pour la condition évaluée. Le service est payable qu’il y ait ou non prescription 
d’un médicament. 

Voici les informations et les instructions de facturation relatives à ce nouveau service. 

 Le service doit être réclamé avec le nouveau code de service : 

V : Service de l’évaluation du besoin de la prescription d’un médicament 

 Le type de service doit être présent et correspondre à : 

A : Pour le traitement de conditions mineures 

 Chacune des conditions mineures est identifiée par un code d’intervention (voir tableau 1); 

 Un seul code d’intervention doit être présent et compatible avec le code de service et le type de 
service; 

 Le tarif applicable pour ce service est de 16,00 $. 
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Tableau 1 : Codes d’intervention – Traitement médicamenteux 

Code d’intervention  Description du code d’intervention (traitement médicamenteux) 

GA La rhinite allergique 

GB L’herpès labial 

GC L’acné mineure (sans nodule ni pustule) 

GD* La vaginite à levure 

GE L’érythème fessier 

GF La dermatite atopique (eczéma) nécessitant l’utilisation de corticostéroïdes 
n’excédant pas une puissance faible à modérée 

GG La conjonctivite allergique 

GH Le muguet consécutif à l’utilisation d’inhalateur corticostéroïde 

GI Les aphtes buccaux 

GJ* La dysménorrhée primaire 

GK Les hémorroïdes 

GL* L’infection urinaire chez la femme 

* Codes GD, GJ et GL applicables seulement avec des personnes de sexe féminin 

2.2 Service de l’évaluation du besoin de la prescription d’un médicament dans les cas pour 
lesquels aucun diagnostic n’est requis 

Le pharmacien peut évaluer le besoin d’un traitement médicamenteux pour l’un ou l’autre des cas 
précisés au règlement et conformément à la décision rendue au patient, prescrire ou non un 
médicament pour la condition évaluée. Le service est payable qu’il y ait ou non prescription d’un 
médicament. 

Voici les informations et instructions de facturation relatives à ce nouveau service. 

 Le service doit être réclamé avec le nouveau code de service : 

V : Service de l’évaluation du besoin de la prescription d’un médicament 

 Le type de service doit être présent et correspondre à : 

B : Pour les cas où aucun diagnostic n’est requis 

 Chacun des cas ne nécessitant aucun diagnostic est identifié par un code d’intervention (voir le 
tableau 2); 

 Un seul code d’intervention doit être présent et compatible avec le code de service et le type de 
service; 

 Le tarif applicable pour ce service est de 16,00 $. 
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Tableau 2 : Codes d’intervention 

Code d’intervention  Description du code d’intervention 

HA La diarrhée du voyageur (traitement en cas de manifestation) 

HB La prophylaxie du paludisme 

HC* Supplémentation vitaminique en périnatalité 

HD* Les nausées et vomissements reliés à la grossesse 

HE La cessation tabagique (excluant la prescription de la varenicline et du bupropion)

HF* 
Contraception hormonale à la suite d’une prescription d’un médicament requis à des 
fins de contraception orale d’urgence, pour une durée initiale n’excédant pas 3 mois; 
l’ordonnance peut être prolongée pour une durée maximum de 3 mois 

HG Pédiculose 

HH Prophylaxie antibiotique chez les porteurs de valve 

HI Prophylaxie cytoprotectrice chez les patients à risque 

HJ Prophylaxie du mal aigu des montagnes (excluant la prescription de la 
dexaméthasone ou du sildénafil) 

* Codes HC, HD et HF applicables seulement avec des personnes de sexe féminin 

2.3 Service de la prise en charge de l’ajustement pour l’atteinte de cibles thérapeutiques 

Le pharmacien peut prendre en charge l’ajustement pour l’atteinte de cibles thérapeutiques, 
préalablement fournies par le médecin traitant. La prise en charge se divise en trois catégories de 
champs thérapeutiques. 

Tableau 3 : Catégories de champs thérapeutiques 

Catégorie Champ thérapeutique 

1 
Hypertension artérielle, dyslipidémie, hypothyroïdie, diabète non insulinodépendant, 
migraine (traitement prophylactique) 

2 Diabète insulinodépendant 

3 Anticoagulothérapie 

Le service comprend une rencontre initiale et par la suite, des rencontres de suivi. Le tarif de ce service 
est associé au type de service et au nombre de rencontres. 

Voici les instructions de facturation relatives à ce nouveau code de service. 

 Le service doit être réclamé avec le nouveau code de service : 

W : Service de la prise en charge de l’ajustement pour l’atteinte de cibles thérapeutiques 
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 Le type de service doit être présent. Il identifie les rencontres initiales ou de suivi tout en tenant 
compte des catégories de champs thérapeutiques. 

 Catégories 1 et 2 

o A : Rencontre initiale catégories 1 et 2 

o B : Prise en charge, montant forfaitaire annuel catégorie 1 

o C : Prise en charge, montant forfaitaire annuel catégorie 2 

 Catégorie 3 

o D : Rencontre initiale 

o E : Prise en charge, montant forfaitaire mensuel 

 Catégories 1, 2 et 3 

o Z : Arrêt de prise en charge toute catégorie 

 Le code de service et le type de service doivent être présents et compatibles; 

 Chacun des champs thérapeutiques est identifié par un code d’intervention (voir le tableau 4); 

 Pour le type de service A, il peut y avoir un ou plusieurs codes d’intervention (voir le tableau 5); 

 Pour les types de service B, C, D, E et Z, un seul code d’intervention doit être présent; 

 Les tarifs applicables pour ce service se retrouvent dans le tableau 5; ils sont conséquents du type 
de service effectué. 

Tableau 4 : Catégories de champs thérapeutiques et codes d’intervention 

Catégorie Code d’intervention  Description du code d’intervention 

1 KA Hypertension artérielle

1 KB Dyslipidémie

1 KC Hypothyroïdie

1 KD Diabète non insulinodépendant 

1 KE Migraine (traitement prophylactique) 

2 KF Diabète insulinodépendant

3 KG Anticoagulothérapie
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Tableau 5 : Type de service, codes d’intervention et tarifs 

Type de service 
Code 

d’intervention 
Tarif ($) Information supplémentaire 

A 
Rencontre initiale 
Catégories 1 et 2 

KA à KF 
15,50 Un seul code d’intervention 

19,50 Deux codes d’intervention et plus 

B 
Prise en charge, montant 
forfaitaire annuel 1 
Catégorie 1 

KA à KE 

1 réclamation
Forfait annuel 
de 40,00 par 

personne 

Un minimum de 2 interventions de 
suivi par année auprès du patient, 
spécifiques à l’atteinte des cibles, 
sont exigées. Les interventions 
doivent être documentées au dossier 
du patient. 

C 
Prise en charge, montant 
forfaitaire annuel 1 
Catégorie 2 

KF 

1 réclamation
Forfait annuel 
de 50,00 par 

personne 

Un minimum de 3 interventions de 
suivi par année auprès du patient, 
spécifiques à l’atteinte des cibles, 
sont exigées. Les interventions 
doivent être documentées au dossier 
du patient. 

D 
Rencontre initiale 
Catégorie 3 

KG 18,50  

E 
Prise en charge, montant 
forfaitaire mensuel 
Catégorie 3 

KG 
Forfait 

mensuel de 
16,00 

Maximum 1 réclamation rémunérée 
par mois 

Z Arrêt de prise en charge 2 KA à KG s/o  

1. Si la prise en charge de l’ajustement pour l’atteinte de cibles thérapeutiques s’ajoute pour des champs 
thérapeutiques additionnels, les montants forfaitaires qui s’additionnent seront réduits de 50 %. 

2. Si une personne assurée a une prise en charge sur plusieurs champs thérapeutiques et s’il y a un arrêt de 
prise en charge en lien avec le premier champ thérapeutique traité, le deuxième champ thérapeutique traité 
deviendra payable à plein tarif. Les autres demeureront payables à 50 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. c. Association québécoise des pharmaciens propriétaires 
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Annexe A : Nouvelles validations 

Dans les tableaux suivants, vous trouverez les nouveaux messages de même que les messages qui ont fait l’objet 
d’une modification dans le cadre de la mise en place des nouvelles activités professionnelles des pharmaciens. 
Les numéros de la colonne de droite correspondent aux activités suivantes : 

1. Prescription d’un médicament lorsque aucun diagnostic n’est requis 
2. Prescription d’un médicament pour certaines conditions mineures 
3. Prolongation d’une ordonnance  
4. Ajustement d’une ordonnance  
5. Substitution d’un médicament 
6. Évaluation du besoin de la prescription d’un médicament pour le traitement de conditions mineures (code 

de service V) 
7. Évaluation du besoin de la prescription d’un médicament dans les cas pour lesquels aucun diagnostic 

n’est requis (code de service V) 
8. Prise en charge de l’ajustement pour l’atteinte de cibles thérapeutiques (code de service W) 

Nouveaux messages 

Code Libellé du message Mesures 
Activités 

concernées 

64 
Un seul code d’intervention est requis 
avec ce code et type de service 

En présence du code de service « V », un seul code 
d’intervention est permis. 
En présence du code de service « W » et du type 
« B » à « Z », un seul code d’intervention est permis. 

6, 7, 8 

H1 
Rencontre initiale présente au dossier 
de la pers. ass., NCE ****** 

Une rencontre initiale (type de service « A » ou 
« D ») a déjà été payée pour cette personne 
assurée, et ce, sans qu’aucun arrêt de service (type 
« Z ») n’ait été transmis durant la période. 
- Même code de service 
- Même type de service 
- Même code d’intervention 

8 

H2 
Une rencontre de suivi doit être 
précédée d’une rencontre initiale 

Aucune rencontre initiale (type de service « A » ou 
« D ») n’a été réclamée pour cette personne assurée 
à l’intérieur de la période d’un an ou suivant un 
arrêt de service (type « Z »). 
- Même code de service 
- Type de service (« A » ou « D ») 
- Même code d’intervention 

8 

H3 
Le forfait annuel couvrant la période du 
SSAA/MM/JJ au SSAA/MM/JJ est déjà 
payé 

Le nombre de rencontres de suivi (limite à 2 ou 3 
par champ thérapeutique) payable annuellement 
est déjà atteint. 

8 

H4 
Le forfait mensuel couvrant la période 
du SSAA/MM/JJ au SSAA/MM/JJ est déjà 
payé 

Le nombre de rencontres de suivi (limite à 1 par 
champ thérapeutique) payable mensuellement est 
déjà atteint. 

8 
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Code Libellé du message Mesures 
Activités 

concernées 

H5 
Arrêt de prise en charge déjà présent 
au dossier de la pers. assurée, 
NCE ****** 

Un arrêt de prise en charge (type « Z ») pour le 
même code d’intervention a déjà été transmis pour 
cette personne assurée. 

8 

H6 Arrêt de prise en charge accepté 
Le pharmacien est informé lorsqu’un arrêt de prise 
en charge (type « Z ») est accepté pour le code 
d’intervention soumis. 

8 

R1 Maximum annuel atteint NCE : ****** 

En présence du code de service « V » et du type de 
service « B », le système CIP limite le paiement à 
une seule réclamation dans une même année, pour 
la même personne assurée, à la même pharmacie et 
avec le code d’intervention « HE » (cessation 
tabagique). 

6, 7 

 

Messages modifiés 

Code Libellé du message Mesures 
Activités 

concernées 

40 Code du sexe de la personne en erreur 
En présence du ou des codes d’intervention « GD », 
« GJ », « GL », « HC », « HD » et « HF », le code de 
sexe doit correspondre à « F » (Féminin). 

6, 7 

52 Nature de l’ordonnance en erreur 
La nature de l’ordonnance doit correspondre à une 
nouvelle ordonnance écrite. 

6, 7, 8 

56 
Code de produit en erreur pour le
DIN : ******** 

Le code de produit doit être à blanc. 6, 7, 8 

57 Code de service en erreur 
Le code de service doit être valide à la date de 
service de la réclamation. 

6, 7, 8 

58 Quantité en erreur pour le DIN : ******** La quantité réclamée doit être égale à 0. 6, 7, 8

59 Durée du traitement en erreur La durée de traitement réclamée doit être égale à 0. 6, 7, 8

63 Type de service en erreur 
Le type de service doit être valide à la date de 
service de la réclamation pour le code de service. 

6, 7, 8 

A3 Service déjà payé NCE : ****** 

Le service réclamé a déjà été payé à la même date 
de service pour la personne assurée. 
- Même ordonnance 
- Même date de service 
- Même code de service 
- Même type de service 
- Même code d’intervention 

6, 7, 8 
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Code Libellé du message Mesures 
Activités 

concernées 

D3 Prescripteur non admissible 
Le pharmacien peut prescrire les médicaments de la 
Liste de médicaments, excluant les stupéfiants, de 
drogues contrôlées ou de substances ciblées. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 

LY 
Aucun méd. permis pour ce code de 
service 

Le code de produit (DIN) doit être absent. 6, 7, 8 

NK Service requiert un type de service Le type de service doit être présent. 6, 7, 8

NN 
Service et code intervention / exception 
** incompatibles 

Le code d’intervention saisi doit être compatible 
avec le code de service « V » ou « W ». 

6, 7, 8 

PA 
Médicament ******** non permis pour 
ce type prescripteur 

En présence d’un prescripteur pharmacien, le droit 
de prescrire qui lui est accordé est limité à la 
catégorie des médicaments dit réguliers (REG). Il ne 
peut prescrire des médicaments ciblés (CIB), 
contrôlés (CON) ou de type narcotiques (NAR). 

1, 2, 3, 4, 5 

PC 
Service non permis pour type de 
prescripteur 

En présence du code de service « 4 », « V » ou 
« W », le type de prescripteur doit être un 
pharmacien. 

6, 7, 8 

RM Maximum quotidien atteint NCE : ****** 

En présence du code de service « V », le système 
CIP limite le paiement à une seule réclamation pour 
la même personne assurée, le même jour, à la 
même pharmacie et pour le même code 
d’intervention. 
En présence du code de service « W », le système 
CIP limite le paiement à une seule réclamation pour 
la même personne assurée, le même jour, à la 
même pharmacie, pour le même type de service et 
pour le même code d’intervention. 

6, 7, 8 

 


