
 

 
Courriel, site Web et fils RSS  Téléphone Télécopieur  Heures d’ouverture
services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca 
www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels 
Abonnez-vous à nos fils RSS  

Québec 418 643-9025
Ailleurs  1 888 883-7427 

Québec 418 528-5655
Ailleurs  1 866 734-4418 

 Du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 16 h 30 

(mercredi de 9 h 30 à 16 h 30) 

250 
À l’intention des développeurs de logiciels – Pharmacie 17 novembre 2017 

Instructions de facturation complémentaires – Programme de gratuité 
du médicament naloxone et de certaines fournitures 

Dans l’infolettre 224 du 31 octobre 2017, la Régie vous informait de la mise en place du nouveau Programme de 
gratuité du médicament naloxone et de certaines fournitures. 

Dans la présente infolettre, vous trouverez les instructions de facturation concernant l’enseignement des notions 
de base sur l’utilisation de la naloxone. 

Les pharmaciens pourront facturer les services rendus dans le cadre du Programme de gratuité du médicament 
naloxone et de certaines fournitures à compter du 22 novembre 2017. 

Ils auront 90 jours à compter de cette date pour facturer les services rendus depuis le 10 novembre 2017. 

1 Instructions de facturation 

Le service de l’enseignement des notions de base sur l’utilisation de la naloxone est payable au pharmacien 
une seule fois par personne, par pharmacie, par période de 365 jours. 

Principes à respecter lors de la facturation 

 Le code de service doit correspondre à EN Service d’enseignement sur l’utilisation de la naloxone. 
 Le code de programme approprié selon la particularité est obligatoire : 

 Code de programme 8K : Médicament et fourniture facturés au nom de la personne 
utilisatrice d’opioïdes; 

 Code de programme 8L : Médicament et fourniture facturés au nom de la personne pouvant 
intervenir auprès d’une personne utilisatrice d’opioïdes. 

 Bien qu’aucune ordonnance ne soit requise : 
 Le numéro d’ordonnance est obligatoire; 
 La nature et l’expression de l’ordonnance demeurent obligatoires et peuvent correspondre à 

une nouvelle ordonnance écrite (N) ou verbale (V); 
 Le nombre de renouvellement doit être égal à 0, car tout renouvellement d’ordonnance est 

refusé; 
 La durée de traitement doit être différente de 0. 

 Aucun DIN n’est requis. 
 Le prescripteur doit correspondre au pharmacien. 
 Le tarif est de 18,02 $. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2017/info224-7.pdf
http://www.ramq.gouv.qc.ca/rss-pro
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Voici un résumé des codes de service et des codes de facturation acceptés dans le cadre du Programme de 
gratuité du médicament naloxone et de certaines fournitures. 

Code de 
programme 

Code de 
service 

Médicament, 
fourniture ou service 

Marque de commerce Facturation Format 
Quantité 
maximale 
par service 

8K O 

Naloxone 
(chlorhydrate de)  
(utilisateur) 
solution injectable 
0,4 mg/mL 

Chlorhydrate de 
naloxone Injectable 

02455935 

1 ml 8 formats 
S.O.S Naloxone 
Hydrochloride Injection 02453258 

8L O 

Naloxone 
(chlorhydrate de) (pour 
tierce personne) 
solution injectable 
0,4 mg/mL 

Chlorhydrate de 
naloxone Injectable 

99101411 

1 ml 8 formats 

S.O.S Naloxone 
Hydrochloride Injection 99101410 

8K et 8L 

F 
Seringue avec aiguille 
jetable rétractable - 99101335 3 cc 8 formats 

Y 
Ensemble de 
4 tampons alcoolisés 
et 2 gants 

- 99101406  4 formats 

EN Enseignement - - - 

Un service 
par personne 

par 
pharmacie 
par période 
de 365 jours 
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2 Validations pour le service de l’enseignement 

Voici les validations et les messages d’erreur relatifs au service de l’enseignement : 

Code Libellé du message Mesure ou actions à prendre

H7 

Service déjà payé pour la 
période en cours NCE : ****** 

Dans le cadre du programme 8K et 8L, le code de service de 
l’enseignement (EN) est permis une seule fois par personne, 
par pharmacie, par période de 365 jours.  

Modification du libellé du message H7
Jusqu’au 21 novembre 2017 : Évaluation de prolongation déjà payée pour la pers. assurée 
À partir du 22 novembre 2017 : Service déjà payé pour la période en cours NCE : ****** 

LY 
Aucun med permis pour ce code 
de service 

Dans le cadre du programme 8K et 8L, en présence du code 
de service EN, aucun médicament n’est permis. 

PC 
Service non permis pour type de 
prescripteur 

Dans le cadre du programme 8K et 8L, en présence du code 
de service EN, le prescripteur doit être le pharmacien. 

3 Questions et renseignements supplémentaires 

Afin que vous puissiez terminer vos essais, la version finale des validations pour ces changements sera en 
place dans l’environnement partenaire le 17 novembre 2017. La date simulée du système sera le 
17 janvier 2018. 

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez communiquer avec madame Nathalie Potvin au 
418 682-5122, poste 4254 ou monsieur Jean Doré au poste 4838. Vous pouvez aussi transmettre vos 
questions ou commentaires à l’adresse Support_CIP-Pilotage.CIP@ramq.gouv.qc.ca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. c. Association québécoise des pharmaciens propriétaires 


