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Approvisionnement en matériel et produits pharmaceutiques 

À la suite de l’annonce le 26 janvier 2017 de l’abolition des frais accessoires liés à la dispensation des services 
assurés (ou couverts) et régissant les frais de transport des échantillons biologiques1, la Régie vous informe sur 
l’approvisionnement en matériel et produits pharmaceutiques (ci-après appelés « fournitures ») pour les services 
couverts rendus dans le cadre de vos activités professionnelles. Un service couvert est celui rendu par un 
professionnel de la santé rémunéré par la Régie. 

La liste des fournitures est disponible sur le site du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) au 
www.msss.gouv.qc.ca/fraisaccessoires. Elle est mise à jour au besoin. Sur cette page Web, il est possible de 
s’abonner à l’infolettre afin d’être informé de la gestion de l’approvisionnement en matériel et produits 
pharmaceutiques dans le cadre de vos activités professionnelles. 

Depuis le 26 janvier 2017, l’approvisionnement en matériel et produits pharmaceutiques doit transiter par 
l’établissement du réseau de la santé et des services sociaux (ci-après appelé « établissement ») de votre 
territoire. Une personne responsable doit être nommée pour représenter l’ensemble des professionnels de 
votre clinique.  

Cette personne doit communiquer avec le répondant de l’établissement afin de recevoir les précisions sur les 
mécanismes d’approvisionnement des fournitures. Une période de transition est possible, de ce fait, votre 
clinique pourra continuer à s’approvisionner chez le fournisseur actuel et faire parvenir une demande de 
remboursement à l’établissement de votre territoire pour les produits utilisés.  

Depuis le 1er avril 2017, un mécanisme d’approvisionnement par l’établissement est mis en place afin de vous 
livrer les produits admissibles gratuitement. La liste des répondants de l’établissement de votre territoire est 
disponible sur le site du MSSS à la page sur les frais accessoires. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                     
1 Pour plus d’information, voir le Règlement abolissant les frais accessoires liés à la dispensation des services assurés et régissant 
les frais de transport des échantillons biologiques (RLRQ, chapitre A-29, r. 7.1). 
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