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066 
À l’intention des pharmaciens 6 juin 2017 

Précisions sur une instruction pour le remboursement des inhibiteurs 
de la pompe à protons (IPP) 

Dans l’infolettre 021 du 26 avril 2017, la Régie vous informait des instructions de facturation pour le 
remboursement des médicaments de la classe des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP). 

À la suite d’appels reçus à la Régie, nous désirons apporter des précisions pour la facturation d’un IPP avec un 
code justificatif sur une ordonnance en cours. 

Le système de communication interactive en pharmacie (CIP) refuse les renouvellements d’ordonnance avec un 
code justificatif si aucune nouvelle ordonnance n’a été transmise préalablement avec ce code. 

Si, en cours de traitement, le pharmacien a obtenu l’autorisation du prescripteur d’ajouter le code justificatif sur 
l’ordonnance originale, le système CIP exige que la nature et l’expression de l’ordonnance corresponde à N 
(nouvelle ordonnance écrite) ou à V (nouvelle ordonnance verbale) afin qu’une autorisation de paiement de 12 ou 
24 mois soit enregistrée pour la personne assurée. 

La personne pourra alors bénéficier de la durée maximale prévue de remboursement d’un IPP qui débute à partir 
de la date de facturation d’une nouvelle ordonnance verbale ou écrite avec un code justificatif. 

La Régie vous rappelle que cette mesure vise notamment à favoriser la réévaluation par le prescripteur de 
l’indication justifiant la prescription à long terme d’un IPP à son patient. 

Pour plus d’informations concernant les objectifs de cette mesure, nous vous invitons à consulter l’avis de 
l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) concernant l’usage optimal à long terme 
des inhibiteurs de la pompe à protons au www.inesss.qc.ca. 

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

Région de Québec : 418 643-9025 

Ailleurs au Québec : 1 888 883-7427 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. c. Association québécoise des pharmaciens propriétaires 
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