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À l’intention des développeurs de logiciels – Pharmacie 8 juin 2017 

Nouveaux champs dans la transaction CIP 

Le 7 décembre 2016, la Loi visant à accroître les pouvoirs de la Régie de l’assurance maladie du Québec, à 
encadrer les pratiques commerciales en matière de médicaments ainsi qu’à protéger l’accès aux services 
d’interruption volontaire de grossesse (2016, chapitre 28) est entrée en vigueur.  

Des modifications ont été apportées à la Loi sur l’assurance médicaments (RLRQ, chapitre A-29.01) en 
introduisant, notamment, l’obligation au pharmacien de remettre une facture détaillée à la personne à qui est 
réclamé le paiement d’un service pharmaceutique, d’un médicament ou d’une fourniture couvert par le régime 
général d’assurance médicaments. Ces changements législatifs entreront en vigueur le 15 septembre 2017. 

Afin de se conformer à ces nouvelles dispositions législatives, le champ Montant de la marge bénéficiaire 
grossiste sera ajouté à la transaction entre la pharmacie et la Régie de l’assurance maladie du Québec à compter 
du 15 septembre 2017. 

Par la même occasion, deux nouveaux champs seront également ajoutés à la transaction : 
1. Date de rédaction de l’ordonnance  

Ce champ facilitera la validation du prescripteur en permettant de vérifier son admissibilité en relation 
avec la date de rédaction de l’ordonnance plutôt que la date du service. Le pharmacien n’aura donc plus 
à téléphoner à la Régie lorsqu’un prescripteur sera devenu inadmissible entre la date de rédaction de 
l’ordonnance et la date où la personne assurée se présentera en pharmacie pour obtenir son 
ordonnance. 

2. Codes justificatifs pour une mesure administrative 
Ce champ permettra de valider les codes justificatifs pour une mesure administrative, notamment les 
codes PP12, PP205 et PP999, permettant le remboursement pour une période prolongée d’un inhibiteur 
de la pompe à protons (IPP). Présentement, ces codes sont inscrits dans le champ du code d’indication 
thérapeutique normalement prévu pour la facturation des médicaments d’exception. À compter du 
début de septembre 2017, les codes justificatifs devront être transmis dans ce champ. Une date précise 
vous sera fournie ultérieurement. 

À cet effet, vous trouverez ci-joint le Guide d’échange de données – Système CIP RAMQ et CIP RAMSAAQ qui a 
été mis à jour. Prenez note que la transaction de la Société de l’assurance automobile du Québec (CIP RAMSAAQ) 
n’a pas été modifiée. 
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Afin que vous puissiez effectuer vos essais, ces changements sont en place dans l’environnement partenaire et la 
date simulée du système est le 7 août 2017. À noter que seuls les changements de la structure du fichier de 
transaction sont effectifs. Pour l’instant, aucune validation n’est présente dans le traitement des nouveaux 
champs. Des instructions de facturation concernant les nouveaux champs seront transmises ultérieurement aux 
pharmaciens propriétaires. 

Pour tous renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec monsieur Frédéric Pouliot au 
418 682-5122, poste 5471, ou avec madame Nathalie Potvin au poste 4254. Vous pouvez aussi transmettre vos 
questions par courriel à Support_CIP-Pilotage.CIP@ramq.gouv.qc.ca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
c. c. Association québécoise des pharmaciens propriétaires 


