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À l’intention des pharmaciens propriétaires concernés 16 août 2017 

Demandeurs d’asile sans confirmation d’admissibilité au Programme 
fédéral de santé intérimaire – Instructions temporaires 

Dans le cadre de l’arrivée massive, ces derniers mois, de demandeurs d’asile en provenance des États-Unis, 
la Régie vous informe des instructions temporaires à suivre concernant les personnes qui n’ont pas 
de confirmation d’admissibilité au Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI). 

La Régie rembourse dès maintenant, en mode interactif, les médicaments remis aux personnes qui se présentent 
à votre pharmacie avec une ordonnance valide, et ce, rétroactivement au 18 mai 2017. Les codes de service 
appropriés doivent être utilisés lors de la facturation. 

La clientèle visée par la présente mesure ne détient pas de numéro d’assurance maladie ni de confirmation 
de couverture temporaire émise par la Régie. Le pharmacien n’a pas à exiger d’elle ces documents. 

Instructions de facturation temporaires 

Au moment de demander le remboursement de médicaments pour un demandeur d’asile en attente de réponse 
du PFSI et détenant une ordonnance valide, le pharmacien doit inscrire les renseignements ci-dessous. 

Dans la section Identification de la personne assurée : 

 le nom; 

 le prénom; 

 la date de naissance; 

 le sexe. 

Dans le champ Code d’intervention ou d’exception, le code MA ou MB, selon que la personne est un adulte 
ou un enfant à charge : 

 Preuve d’admissibilité temporaire pour un prestataire adulte MA; 

 Preuve d’admissibilité temporaire pour un prestataire à charge MB. 

Le pharmacien doit également inscrire, sur chaque demande de paiement, le nouveau code d’intervention IM 
permettant de s’assurer que la facturation est faite pour un demandeur d’asile visé par la présente procédure : 

IM Demandeurs d’asile en attente du PFSI 

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 
 Développeurs de logiciels de facturation – Pharmacie 
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