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À l’intention des pharmaciens propriétaires 8 janvier 2015 

Nouveau message visant les autorisations transitoires pour 
les médicaments d’exception dont les codes ont été retirés 

La Régie tient à vous informer de la mise en place d’un nouveau message informatif qui s’affichera lorsqu’une 
réclamation sera transmise pour un médicament visé par une autorisation transitoire dont le code de médicament 
d’exception a été retiré. Ce nouveau message entrera en vigueur à compter du 14 janvier 2015. 

Rappelons qu’afin de limiter les répercussions auprès des utilisateurs de ces médicaments, une autorisation 
jusqu’au 10 juin 2015 a été accordée aux personnes assurées ayant obtenu le remboursement de l’un de ces 
médicaments par le biais de la codification, à au moins une reprise au cours des six mois précédant le 
11 décembre 2014 (voir l’infolettre 181 du 13 novembre 2014). 

Par conséquent, ce message vous proposera d’aviser la personne assurée qu’une nouvelle autorisation sera 
nécessaire pour poursuivre le remboursement du médicament après le 10 juin 2015. Le code et le libellé du 
message sont les suivants : 

HY : Autorisation requise dès le SSAA/MM/JJ; inviter la personne à revoir son médecin 

Les médicaments visés par ce message, à la suite du retrait de leurs codes, sont les suivants : 

 Clindamycine (phosphate de), Cr. Vag. et Cr. Vag. (unidose) – Dalacin CMC, ClindesseMC 
Codes : AI6 et AI7 

 Métronidazole, Gel Vag. – NidagelMC 
Codes : AI11 et AI12 

 Formules nutritives - Protéines – BeneproteinMC 
Code : VA122 

Pour tous renseignements supplémentaires à ce sujet, vous pouvez communiquer avec le Centre de support aux 
pharmaciens. 
 

 

 

 

 

 

c. c. Association québécoise des pharmaciens propriétaires 
 Développeurs de logiciels de facturation – Pharmacie 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2014/info181-4.pdf�

