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Ailleurs  1 888 883-7427 

Québec 418 528-5655
Ailleurs  1 866 734-4418 

270 
À l’intention des développeurs de logiciels – Pharmacie 26 janvier 2017 

Ajout d’un code de facturation en vigueur le 26 janvier 2017 

Voici les informations qui serviront à la facturation des trois formats de bandelettes (réactif quantitatif du temps 
de prothrombine dans le sang pour test par le pharmacien). Ces bandelettes sont remboursables lorsqu’elles sont 
utilisées par le pharmacien pour l’ajustement de la dose de médicaments pour l’atteinte de cibles thérapeutiques 
visant l’anticoagulothérapie. 

Une infolettre décrivant les instructions de facturation sera transmise aux pharmaciens le 26 janvier 2017. 

 CHAMP PRODUIT PRODUIT PRODUIT 

 Code de facturation 99101324  
 Date de début d’effectivité 170126  
 Date de fin d’effectivité 999999  
 Date de mise en production 170126  
 Classe A.H.F.S. 36:92  
 Code de dénomination commune 48133  
 Code de forme 03828  
 Code de teneur 00001  

 Dénomination commune 

RÉACTIF QUANTITATIF DU 

TEMPS DE PROTHROMBINE 

DANS LE SANG POUR TEST PAR 

LE PHARMACIEN

 

 Forme Bandelette  
 Teneur  
 Groupe(s) médicament 03  
 Catégorie de médicament REG  
 Nature du médicament MOF  
 Indicateur de produit unique N  
 Pourcentage rabais grossiste 0.00  
 Indicateur de format d’acquisition 1 2 3 
 Quantité du format 6 24 48
 Prix du format 37,20 148,80 297,6
 Prix unitaire 6,2 6,2 6,2
 Indicateur d’indivisibilité NON  
 Code de statut d’assurabilité AS  
 Indicateur de marge bénéficiaire maximum grossiste N  

 
 

L’entrée en vigueur de ces changements en production sera le 26 janvier 2017. Aucune période d’essais n’est 
prévue dans l’environnement partenaire pour cette nouveauté. 
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1 Instructions de facturation 

 

Prenez note que les validations entourant le nouveau code de facturation 99101324 seront en vigueur à 
compter du 8 février 2017. Toutefois, dans l’intervalle, la Régie effectuera des vérifications quant à la 
conformité de la facturation. 

Ce code de facturation est utilisé pour facturer une bandelette lorsque la mesure du rapport international 
normalisé (RIN) est effectuée par un pharmacien 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. Des 
honoraires pour l’exécution ou le renouvellement d’une ordonnance sont associés à ce service.  

Pour facturer une bandelette, une réclamation pour un service de prise en charge de l’ajustement de la dose 
de médicaments pour l’atteinte de cibles thérapeutiques visant l’anticoagulothérapie doit avoir été facturée 
dans le dossier de la personne assurée au cours des 12 derniers mois sans qu’aucun arrêt de prise en charge 
ne soit venu interrompre le suivi.  

L’ordonnance rédigée par le prescripteur qui fournit au pharmacien les cibles thérapeutiques à atteindre 
comprend implicitement la prescription de la bandelette pour la réalisation du test par le pharmacien le cas 
échéant. 

 

Principes à respecter : 

 Inscrire le code de service : 

 Exécution ou renouvellement d’une ordonnance .................................................................. O 

 Le prescripteur de l’ordonnance doit être le professionnel qui a fourni les cibles thérapeutiques 
correspondantes au pharmacien 

 Les codes d’intervention et d’exception au regard des situations exceptionnelles qui suivent seront 
refusés : 

 MQ : Pour permettre le dépassement de la quantité maximale journalière 

 ME : Oubli des médicaments lors d’un voyage 

 MR : Vol, perte ou bris de médicament 

 Un seul service par jour par personne par pharmacie peut être facturé. 

 Une réclamation doit avoir été effectuée au dossier de la personne assurée au cours des 
12 derniers mois avec le code de service W (service de prise en charge – anticoagulothérapie) 
avec un type de service D (rencontre initiale) ou E (rencontre de suivi) sans que le type de 
service Z (arrêt de prise en charge) ne soit présent entre la réclamation en traitement et celle à 
l’historique. 

 Afin qu’une personne qui passe d’un assureur privé au régime public d’assurance médicaments 
puisse bénéficier du même traitement, le code d’intervention et d’exception IP Confirmation des 
services rendus au privé peut être utilisé. 
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 Les tarifs applicables pour ce service sont les suivants : 

 Exécution d’une nouvelle ordonnance  
- 48 500 ordonnances et moins :  9,34 $ 
- plus de 48 500 ordonnances :  8,74 $ 

 Exécution d’un renouvellement d’une ordonnance  
- 48 500 ordonnances et moins :  8,96 $ 
- plus de 48 500 ordonnances :  8,37 $ 

Voici les validations relatives à ce nouveau code de facturation pour la facturation d’une bandelette : 

Code Libellé du message Situations 

65 
Code d’intervention/exception 
en erreur ou non permise : ** 

En présence du code de facturation 99101324, les codes 
d’int/exc. MQ, ME, MR ne sont pas permis.  

D1 Code de produit non payable 

Le code de facturation 99101324 est non payable si on ne 
trouve, dans les 12 mois précédent, aucun service de prise 
en charge pour l’anticoagulothérapie en rencontre initiale 
ou en suivi pour la personne assurée.  

FP 
Forme ou code de produit non 
permis avec ce code de service 
pour le DIN : ******** 

En présence du code de facturation 99101324, seul le code 
de service O est permis. 

MY 
Déjà payé autre pharmacie nce : 
****** 

Le code de facturation 99101324 a déjà été réclamé par 
une pharmacie différente à la même date de service pour la 
personne assurée. 

PA 
Médicament non permis pour ce 
type de prescripteur 

Un pharmacien ne peut prescrire le code de facturation 
99101324. 

A3 Service déjà payé nce : ****** 
Le code de facturation 99101324 a déjà été réclamé par la 
même pharmacie à la même date de service pour la 
personne assurée.  

 

2 Questions et renseignements 

Si vous désirez des renseignements additionnels, vous pouvez communiquer avec madame Marie-France 
Beaulieu au 418 682-5122, poste 5338 ou madame Annie Tremblay au poste 3779. Vous pouvez également 
nous joindre par courriel à pilotage.gdm@ramq.gouv.qc.ca.  

 
 
 
 
 
c. c. Association québécoise des pharmaciens propriétaires 


