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À l’intention des pharmaciens propriétaires 29 juillet 2016 

Nouvelles classes de cotisation du Collège des médecins du Québec : 
prescripteurs non admissibles 

La Régie vous informe que, à la suite des changements aux classes de cotisation du Collège des médecins du 
Québec (CMQ), le 1er juillet 2016, plusieurs médecins sont devenus membres inactifs du CMQ, et ne peuvent 
donc plus prescrire de médicaments.  

Conditions d’exercice de la profession 

Comme annoncé dans l’infolettre 094 du 29 juin 2016 destinée aux médecins omnipraticiens et spécialistes, des 
changements ont été apportés aux classes de cotisation du CMQ. Les nouvelles classes, en vigueur depuis le 
1er juillet 2016, sont celles de médecin actif, de médecin actif sans assurance responsabilité et de médecin inactif. 

Tout médecin doit être inscrit comme médecin actif auprès du CMQ pour pouvoir exercer des activités médicales, 
comme diagnostiquer et prescrire. Il doit également détenir une assurance responsabilité professionnelle et se 
soumettre aux exigences de cette classe, dont l’obligation de tenir des dossiers pour tous ses patients et le 
maintien des compétences. Le médecin inactif, quant à lui, conserve son statut de médecin, mais ne peut plus 
exercer d’activités médicales.  

Médecin retraité 

Le 1er juillet 2016, un médecin auparavant inscrit auprès du CMQ comme membre retraité a changé de statut. S’il 
n’a pas fait de demande pour devenir membre actif, il est automatiquement devenu membre inactif. Il ne peut 
donc plus prescrire.  

Depuis le 1er juillet 2016, la Régie honore seulement : 

- le renouvellement des ordonnances en cours avant le 1er juillet 2016; 

- les nouvelles ordonnances rédigées par les médecins actifs. 

Pour les nouvelles ordonnances rédigées avant le 1er juillet 2016 par des médecins devenus inactifs au 
1er juillet 2016, vous devez contacter le Centre de support aux pharmaciens avant de transmettre la demande 
de paiement à la Régie. 

 

 

 
c. c. Association québécoise des pharmaciens propriétaires 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2016/info094-6.pdf

