
 

Courriel : 
services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca  Pharmaciens  Autres professionnels 

Téléphone : Québec    418 643-9025 
Ailleurs  1 888 883-7427 

 Québec    418 643-8210 
Montréal    514 873-3480 
Ailleurs  1 800 463-4776 

Télécopieur : Québec    418 528-5655 
Ailleurs  1 866 734-4418  Québec    418 646-9251 

Heures de service : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 
(mercredi de 9 h 30 à 16 h 30)  du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30  

(mercredi de 10 h 30 à 16 h 30) 
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À l’intention des pharmaciens 
 des pharmaciens propriétaires 
 des prescripteurs 
 des développeurs de logiciels – Pharmacie 
 des établissements du réseau de la santé 
 des fabricants de médicaments et des grossistes 13 février 2017 

Nouveau guide administratif pour la Liste des médicaments 

La Régie vous informe que la version administrative de la Liste des médicaments a été revisitée avec l’édition en 
vigueur le 15 février 2017 de la Liste des médicaments. Elle se présente désormais sous le titre Guide 
administratif – Liste des médicaments. 

Le guide a pour but de fournir des informations complémentaires à la Liste des médicaments, dressée par 
règlement du ministre de la Santé et des Services sociaux sur la recommandation de l’Institut national 
d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS).  

Il permet de renseigner les professionnels de la santé sur la confection de la Liste des médicaments. Il contient 
uniquement des renseignements et des annexes à caractère informatif. Il est accessible sous le lien utile 
Documentation sur les médicaments assurés de la page Professionnels du site de la Régie. 

Les informations à caractère légal, notamment les médicaments, leurs formats et leurs prix, ont été retirées du 
guide. Elles sont publiées périodiquement et mises à jour régulièrement à la Liste des médicaments, sous le lien 
utile Publications légales de la page Professionnels du site de la Régie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. c. Association québécoise des pharmaciens propriétaires 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments.aspx

