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À l’intention des pharmaciens propriétaires 14 décembre 2017 

Programme d’accès universel gratuit à l’interruption volontaire de 
grossesse médicamenteuse (pilule abortive) 

La Régie vous informe de la mise en place du nouveau Programme d’accès universel gratuit à l’interruption 
volontaire de grossesse médicamenteuse (pilule abortive), qui entre en vigueur le 15 décembre 2017. 

À compter de cette date, la Régie rembourse la pilule abortive, sur présentation d’une ordonnance à un 
pharmacien, à toute personne assurée qui réside ou qui séjourne au Québec et qui est dûment inscrite à la Régie. 

La Régie vous demande de retenir votre facturation pour les services rendus dans le cadre de ce programme. 
Vous serez informé dans une prochaine infolettre de la date à laquelle vous pourrez facturer vos services. 

1 Description du Programme 

Le ministre de la Santé et des Services sociaux a confié à la Régie la gestion du nouveau Programme d’accès 
universel gratuit à l’interruption volontaire de grossesse médicamenteuse (pilule abortive). 

1.1 Admissibilité 

Toute personne assurée à qui un médecin ou un médecin résident a prescrit une ordonnance en vue de 
l’interruption volontaire médicamenteuse d’une grossesse intra-utérine, qui réside au Québec, ou y 
séjourne, et est dûment inscrite à la Régie, peut bénéficier du Programme. La personne doit présenter 
au pharmacien une carte d’assurance maladie, un carnet de réclamation ou une preuve temporaire 
d’admissibilité valide. 

Une personne assurée qui ne présente pas de carte d’assurance maladie, de carnet de réclamation ou 
de preuve temporaire d’admissibilité valide doit payer le coût des services reçus et en demander le 
remboursement à la Régie. Lorsque la personne assurée fait une demande de remboursement à 
l’intérieur d’un délai de 90 jours de la date du service, elle doit se présenter chez le pharmacien qui a 
rendu le service. Dans cette situation, le pharmacien peut utiliser la communication interactive pour 
facturer la Régie et rembourser la personne assurée pour la portion couverte par la Régie. Au-delà du 
délai de 90 jours de la date du service, le pharmacien doit communiquer avec le Centre de support aux 
pharmaciens afin d’obtenir une autorisation de facturation, s’il y a lieu.  

La personne assurée peut également remplir le formulaire Demande de remboursement à la personne 
assurée (3621).  

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/professionnels/Pages/RSS-Professsionnels.aspx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/pharmaciens/formulaires/autres-formulaires/Pages/3621.aspx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/pharmaciens/formulaires/autres-formulaires/Pages/3621.aspx
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Toutefois, une personne assurée âgée d’au moins 14 ans, mais de moins de 18 ans, qui consent seule 
aux services couverts par le Programme, conformément aux dispositions du Code civil, peut bénéficier 
de la gratuité des médicaments même si elle ne présente pas de carte d’assurance maladie ou de 
carnet de réclamation valide. 

1.2 Conditions d’administration du Programme 

Les médicaments visés par le Programme, prescrits par un médecin ou un médecin résident, doivent 
être fournis par un pharmacien du Québec. 

Exception 

Les services reçus à l’extérieur du Québec ne sont pas couverts par le Programme, sauf ceux fournis par 
un pharmacien avec qui la Régie a conclu une entente particulière lorsque la pharmacie est située dans 
une région limitrophe du Québec et qu’aucune pharmacie au Québec ne dessert la population dans un 
rayon de 32 kilomètres. 

2 Nouveau code de programme et médicaments couverts 

Un nouveau code de programme a été créé : 

  09 : interruption volontaire de grossesse médicamenteuse (pilule abortive) 

Afin que la Régie rembourse les médicaments visés par le Programme, le nouveau code de programme 09 
doit avoir été inscrit sur l’ordonnance par le prescripteur et doit figurer sur chaque demande de paiement. 

Les médicaments remboursés dans le cadre du Programme sont les suivants : 

Code de 
programme 

Médicament 

09 

Mifépristone/Misoprostol, trousse (orale solide), 200 mg – 200 mcg (MifegymisoMC) 

Dimenhydrinate, comprimés, liquide ou suppositoires 

Le dimenhydrinate permet de contrôler les nausées liées à l’utilisation du MifegymisoMC. Il est couvert pour 
une période maximale de 15 jours suivant la première facturation avec le code de programme 09. 

Le montant remboursable au pharmacien, par format, du dimenhydrinate est basé sur le prix d’acquisition 
du médicament par le pharmacien. Le prix d’acquisition inclut une marge bénéficiaire du grossiste maximale 
de 6,5 %, le cas échéant. Le prix d’acquisition ne peut cependant excéder le prix maximal remboursable 
auquel s’ajoute la marge du grossiste, le cas échéant. 
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Dimenhydrinate – Prix maximal remboursable  

Forme Teneur Prix maximal 

Comprimés longue action  100 mg 0,3538 $ par comprimé 

Comprimés  50 mg 0,1500 $ par comprimé 

Liquide 15mg/5ml 0,0765 $ par ml 

Suppositoires 50 mg 0,6260 $ par suppositoire 

Suppositoires 100 mg 0,6260 $ par suppositoire 

Aucun excédent ne peut être facturé à la personne assurée, même si le prix d’acquisition excède le prix 
maximal remboursable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. c. Association québécoise des pharmaciens propriétaires 
 Développeurs de logiciels de facturation – Pharmacie 


