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À l’intention des pharmaciens propriétaires 26 janvier 2017 

Abolition des frais facturés aux personnes assurées dès le 26 janvier 2017 

Le 10 novembre 2015, la Loi favorisant l’accès aux services de famille et de médecine spécialisée (RLRQ, c. A-2.2) 
modifiant l’article 22 de la Loi sur l’assurance maladie (RLRQ, c. A-29) a été adoptée. Cet article s’applique à tous 
les professionnels de la santé soumis à une entente, incluant les pharmaciens. Il précise notamment qu’aucun 
paiement ne peut être exigé ou reçu d’une personne assurée, directement ou indirectement pour des frais 
engagés aux fins de la dispensation d’un service assuré, sauf ce qui est prévu au Règlement abolissant les frais 
accessoires liés à la dispensation des services assurés et régissant les frais de transport des échantillons 
biologiques qui entre en vigueur le 26 janvier 2017.  

Ce règlement stipule que seuls des frais pour le transport d’échantillons biologiques comprenant un prélèvement 
sanguin (15 $) et pour le transport de tout autre échantillon biologique (5 $) peuvent être facturés aux patients. 

Application en pharmacie 

Cette mesure concernant les frais facturés en pharmacie vise autant les personnes assurées au régime public 
d’assurance médicaments que celles assurées au privé. 

Exemple d’un frais interdit pour un service assuré en pharmacie 

 les tests réalisés en pharmacie pour la mesure de l’INR (anticoagulothérapie). 

Exemples de frais demeurant permis puisqu’ils sont rattachés à des services non assurés en 
pharmacie 

Certains frais peuvent continuer d’être facturés pour des services non assurés. Par exemple : 
 prélèvements sanguins ou autres prélèvements biologiques effectués par l’infirmière de la 

pharmacie à l’exception de ceux réalisés dans le cadre de la prise en charge pour l’atteinte des 
cibles thérapeutiques; 

 les frais d’injection pour les vaccins couverts ou non par le programme québécois d’immunisation; 
 mise des médicaments sous pilulier à la demande du patient assuré au régime public d’assurance 

médicament lorsque sa condition ne correspond pas aux critères de couverture prévus à l’entente. 
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Nouvelle mesure 

La facturation des bandelettes (réactif quantitatif du temps de prothrombine dans le sang pour test par le 
pharmacien) utilisées dans le cadre de l’activité de prise en charge pour l’ajustement de doses d’un antagoniste 
de la vitamine K pour l’atteinte des cibles thérapeutiques sera permise à compter du 26 janvier 2017. Une 
infolettre distincte précisant les instructions de facturation vous est également transmise à ce sujet. 

Pour en savoir plus 

Pour en savoir plus, veuillez consulter les communiqués de presse émis par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS).  

De plus, sur le site du MSSS, vous trouverez les orientations concernant l’application du nouveau règlement dans 
le tableau (celui-ci sera mis à jour au besoin) annexé intitulé Abolition des frais facturés aux personnes assurées. 

Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec le Centre de support aux pharmaciens aux coordonnées 
inscrites à la page précédente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. c. Association québécoise des pharmaciens propriétaires 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-et-services/frais-accessoires/abolition-des-frais-accessoires/�

