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À l’intention des pharmaciens propriétaires 29 janvier 2016 

Double facturation et message informatif MC en lien avec les réclamations 
RAMQ et SAAQ 

La Régie vous informe que des changements effectués au système de communication interactive en pharmacie 
(CIP) prendront effet le 3 février 2016. Ces changements s’appliqueront aux transactions de la Régie de 
l’assurance maladie du Québec (RAMQ) et de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). 

1 Double facturation – Régime public d’assurance médicaments (RPAM) et régime 
public d’assurance automobile (RPAA) 

Depuis la mise en place du système de remboursement autorisé des médicaments en pharmacie pour les 
personnes accidentées de la route, la Régie a constaté que certains services étaient facturés à la fois à la 
RAMQ et à la SAAQ (voir infolettre 246 du 3 février 2015). 

Afin d’empêcher la double facturation des services, deux nouveaux messages d’erreur seront générés. 

Lorsqu’une demande à la RAMQ a déjà été acceptée et que vous transmettez la même demande à la SAAQ, 
cette dernière sera dorénavant refusée. Le message suivant sera généré : 

 AR : Service déjà payé RAMQ nce : ****** 

Le même principe s’appliquera lorsqu’une demande à la SAAQ a déjà été acceptée et que vous transmettez 
la même demande à la RAMQ. Le message suivant sera généré : 

 AS : Service déjà payé SAAQ nce : ****** 

Les critères qui déterminent les situations de double facturation sont les suivants :  

 même NAM; 
 même numéro d’ordonnance; 
 même date de service; 
 même code de produit ou même combinaison de codes de produit (DIN). 

À noter que le nouveau message AS sera accompagné du message informatif MC. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2015/info246-4.pdf�


 Infolettre 260 / 29 janvier 2016 2 / 2 

2 Modification de la validation du message informatif MC 

2.1 Nouveau libellé du message 

Dans l’infolettre 164 du 23 octobre 2014, la Régie vous informait de l’entrée en vigueur du message 
MC « Médicament ******** remboursable par la SAAQ ». Ce message a pour but de vous informer que 
le code de produit (DIN) facturé à la RAMQ peut être remboursé par la SAAQ. 

À compter du 3 février 2016, le message MC sera affiché avec le nouveau libellé suivant :  

 Couvert par la SAAQ si blessure liée à l’accident 

Il vous informera que la personne est admissible au remboursement des médicaments couverts par la 
SAAQ et que la demande transmise à la RAMQ peut être remboursée par la SAAQ. 

2.2 Modification à la validation pour la facturation d’une préparation magistrale 

Lors de la facturation d’une préparation magistrale, le message MC était généré pour chacun des codes 
de produit des ingrédients actifs.  

À compter du 3 février 2016, le message MC « Couvert par la SAAQ si blessure liée à l’accident » sera 
généré lorsque l’ensemble des codes de produit des ingrédients actifs de la préparation facturée sont 
admissibles au remboursement des médicaments couverts par la SAAQ.  

3 Questions et renseignements supplémentaires 

Pour toute question relative à cette infolettre, vous pouvez communiquer avec le Centre de support aux 
pharmaciens aux coordonnées suivantes : 

 Région de Québec 418 643-9025 
 Ailleurs au Québec 1 888 883-7427 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. c.  Association québécoise des pharmaciens propriétaires 

Développeurs de logiciels de facturation – Pharmacie 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2014/info164-4.pdf�

