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À l’intention des pharmaciens propriétaires 28 avril 2016 

Avantages reçus de la part d’un fabricant de médicaments 
Modification 

À compter du 28 avril 2016, la limite maximale des allocations professionnelles pouvant être accordées à un 
pharmacien propriétaire passera de 15 % à 25 % pour une durée de 6 mois et à 30 % pour les 3 mois suivants. 
Par la suite, aucune limite ne s’appliquera pour une durée de 2 ans et 3 mois. 

Rappel 

En vertu du Règlement sur les avantages autorisés à un pharmacien (RLRQ, A-29.01, r. 1), le pharmacien 
propriétaire doit tenir un registre des allocations professionnelles et de tout autre avantage dont il a bénéficié de 
la part d’un fabricant.  

De plus, les sommes reçues des fabricants de médicaments génériques doivent être utilisées, entièrement, aux 
seules fins prévues au règlement. Ainsi, avant d’accepter des allocations professionnelles, le pharmacien 
propriétaire doit s’assurer qu’il sera en mesure d’utiliser complètement les sommes allouées, et ce, de façon 
conforme au règlement.  

Dans ce contexte, le registre du pharmacien doit indiquer que les sommes reçues ont servi entièrement aux fins 
prévues, en fournissant les documents démontrant l’équilibre entre les montants reçus et les montants dépensés. 

Malgré les changements apportés, la Régie poursuivra les vérifications des avantages reçus de la part des 
fabricants de médicaments. Dans le cadre de ces vérifications, des informations supplémentaires pourront être 
exigées des pharmacies ayant fourni des registres inadéquats ou incomplets. 

Afin de faciliter la compréhension du règlement, la Régie met à votre disposition des informations 
complémentaires sous forme d’un guide d’utilisation. Ce dernier est disponible sur le site Web de la Régie au 
www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels. Vous pouvez y accéder en cliquant sur la catégorie Pharmaciens, puis sur 
Formulaires dans le menu de gauche. Le guide d’utilisation se trouve avec le formulaire Registre du pharmacien – 
Avantages reçus de la part d’un fabricant de médicaments (4098). 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la Direction de l’actuariat, de l’analyse des 
programmes et du contrôle en assurance médicaments de la Régie au 418 682-3921. 
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