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À l’intention des pharmaciens propriétaires 5 février 2016 

Inscription d’un nouveau code de facturation pour le benzoate de sodium 
pour un médicament magistral 

La Régie vous informe qu’un nouveau code de facturation pour le benzoate de sodium entrera en vigueur 
le 8 février 2016. Ce produit sera inscrit dans la section Produits pour médicament magistral de la Liste des 
médicaments.  

Produits pour médicament magistral 

SODIUM (BENZOATE DE) – Ingrédient actif 
Pd. 
 

99101236 100 g

Par conséquent, lorsque le benzoate de sodium constitue l’ingrédient actif d’une préparation magistrale pour 
usage oral, le nouveau code 99101236 devra être utilisé pour transmettre la demande de paiement.  

1 Instructions de facturation 

Vous devez facturer le nouveau code pour le benzoate de sodium (99101236) avec l’un des codes de service 
suivants et il pourra être accompagné d’un ou plusieurs solvants ou adjuvants, le cas échéant.  

 M : Préparation magistrale 

 H : Préparation de sachets 

 U : Préparation de capsules 

Pour le code de service M, le nouveau type de service suivant devra être utilisé : 

 H : Préparation pour usage oral de benzoate de sodium 

Attention de ne pas confondre avec le code de facturation 99001535 sodium (benzoate de) qui se 
trouve dans la section Véhicules, solvants ou adjuvants de la Liste des médicaments et qui demeure actif 
lorsqu’il est utilisé à ce titre. 
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Voici les validations relatives à ce nouveau produit pour médicament magistral : 
 

Code Libellé du message Situations 

63 Type de service en erreur 
Le système vérifie que le type de service H est compatible avec le code 
de service M seulement. 

81 

Code de service 
incompatible ou magistrale 
non assurée pour le DIN : 
******** 

Le système vérifie la concordance des médicaments réclamés pour le 
code de service M :  

▪ En présence du code de facturation 99101236, le type de 
préparation pour usage oral de benzoate de sodium doit 
correspondre à H et doit être accompagné d’un ou plusieurs 
solvants ou adjuvants. 

FP 
Forme ou code de produit 
non permis avec ce code de 
service pour le DIN : ******** 

Les produits pour médicament magistral (excluant la méthadone) sont 
permis pour certains codes de service seulement. 

NM 
Service * et classe produit 
incompatibles pour le DIN : 
******** 

Le système vérifie la concordance des médicaments réclamés pour les 
codes de service suivants :  

▪ En présence du code de service H (préparation de sachets), un seul 
médicament actif ou produit pour médicament magistral (code de 
facturation 99101236) peut être réclamé avec un ou des solvants ou 
adjuvants, le cas échéant, ainsi que le code de facturation du sachet 
(99100527) permettant d’identifier le nombre de sachets préparés. 

▪ En présence du code de service U (préparation de capsules), un seul 
produit pour médicament magistral (code de facturation 99101236) 
peut être réclamé avec un ou des solvants ou adjuvants, le cas 
échéant, ainsi que le DIN de la capsule vide (99001519) permettant 
d’identifier le nombre de capsules préparées. 

2 Autorisation de la mesure du patient d’exception 

Les autorisations en cours pour le benzoate de sodium émises dans le cadre de la mesure du patient 
d’exception prendront fin le 7 février 2016. À compter du 8 février 2016, pour les personnes assurées 
concernées, vous devrez transmettre votre demande de paiement avec le code de facturation 99101236 
pour lequel aucune autorisation n’est requise. 

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 


