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291 
À l’intention des développeurs de logiciels – Pharmacie 15 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). 

La date d’entrée en vigueur du Programme est le 15 décembre 2017. 

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

La personne assurée est exemptée du paiement de toute contribution pour les services reçus en vertu de ce 
programme. 

La date de disponibilité des modifications dans les logiciels en pharmacie vous sera transmise dans les 
meilleurs délais. 

Les pharmaciens sont avisés de retenir leur facturation. Ils auront 90 jours à compter de cette date pour 
facturer les services rendus depuis l’entrée en vigueur du Programme. 

1 Modalités de remboursement 

À compter du 15 décembre 2017, les médicaments visés par le Programme d’accès gratuit à l’interruption 
volontaire de grossesse médicamenteuse (pilule abortive) sont remboursés sur présentation d’une 
ordonnance à un pharmacien. 

À cet effet, un nouveau code de programme a été ajouté. La demande de paiement doit être transmise avec 
le code de programme 09 : interruption volontaire de grossesse médicamenteuse (pilule abortive). 

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 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/professionnels/Pages/RSS-Professsionnels.aspx
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Le médicament principal est le MifegymisoMC. Le dimenhydrinate permet de contrôler les nausées associées 
à la prise du MifegymisoMC. Il est couvert pour une période maximale de 15 jours. Cette période débute lors 
de 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 maximale du grossiste de 
6,5 %, le cas échéant. Il ne peut cependant excéder le prix maximal remboursable auquel s’ajoute la marge 
du grossiste, le cas échéant. 

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 établi aux fins de l’application du programme. 

2 Validations pour le code de programme 09 

Les services professionnels payables dans le cadre du Programme ont été déterminés, mais aucune 
validation n’est mise en place pour le moment dans l’environnement partenaire. Parmi les services 
professionnels, un nouveau code de service doit être ajouté. Les instructions de facturation ainsi que les 
détails afférents vous seront transmis dans les meilleurs délais.  

Le tableau suivant présente les validations des messages d’erreur disponibles dans l’environnement 
partenaire. Il est important de retenir que la version finale des validations sera livrée prochainement. 

Code Libellé du message Mesure ou actions à prendre 

30 Code de programme en erreur 
Le code de programme 09 doit être admissible à la date du 
service. 

40 
Code du sexe de la personne en 
erreur 

En présence du code de programme 09, le sexe doit 
correspondre à « F » (Féminin). 

QG 
Médicament ******** 
inadmissible pour ce programme 

Le médicament facturé doit correspondre à un des 
médicaments permis avec le code de programme 09. 

C8 Personne non admissible 

Lorsque le code de programme 09 est présent, la personne 
doit avoir une carte d’assurance maladie, un carnet de 
réclamation ou une preuve temporaire d’admissibilité valide 
à la date du service. 
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3 Questions et renseignements supplémentaires 

Afin que vous puissiez effectuer une partie des essais, la version partielle des validations du programme est 
présentement disponible dans l’environnement partenaire. La date simulée du système sera le 
15 février 2018. 

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez communiquer avec madame Nathalie Potvin au 
418 682-5122, poste 4254, ou avec 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 
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