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À l’intention des pharmaciens propriétaires 20 février 2017 

Avantages reçus de la part d’un fabricant de médicaments 

Modification des formulaires 

Le Règlement sur les avantages autorisés à un pharmacien (RLRQ, chapitre A-29.01, r. 1) est entré en vigueur le 
4 novembre 2007. Pour s’y conformer, le pharmacien propriétaire doit tenir à jour un registre de toutes les 
allocations professionnelles et de tout autre avantage dont il a bénéficié, directement ou indirectement, de la part 
d’un fabricant. De plus, les sommes reçues des fabricants de médicaments doivent être utilisées entièrement aux 
seules fins prévues au règlement. Ainsi, avant d’accepter des « allocations professionnelles », le pharmacien 
propriétaire doit s’assurer qu’il sera en mesure d’utiliser complètement les sommes allouées, et ce, conformément 
au règlement. Dans ce contexte, le registre du pharmacien doit indiquer que les sommes reçues ont servi 
entièrement aux fins prévues et doit être accompagné des documents démontrant l’équilibre entre les montants 
reçus et les montants dépensés. 

À cette fin, la Régie de l’assurance maladie du Québec met à la disposition du pharmacien, sur son site Web, les 
documents suivants :  

 le Registre du pharmacien propriétaire – Allocations professionnelles et avantages reçus de la part 
d’un fabricant de médicaments (4098); 

 le Registre des utilisations des allocations professionnelles reçues de la part d’un fabricant de 
médicaments (4098-1);  

 le Guide d’utilisation – Registre du pharmacien propriétaire (4098-guide). 

Notons que les registres doivent être remplis selon les modèles fournis. 

Pour 2016, les registres comprennent tous les achats de médicaments faits entre le 1er janvier et le 31 décembre 
inclusivement ainsi que les allocations professionnelles et les avantages reçus directement ou indirectement de la 
part des fabricants de médicaments. 

Pour de plus amples renseignements, le pharmacien peut communiquer avec la Direction de l’actuariat, 
de l’analyse des programmes et du contrôle en assurance médicaments de la Régie au 418 682-3921. 

 

 

 

 

 

 

 
c. c. Association québécoise des pharmaciens propriétaires 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/formulaires/4098.xlsx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/formulaires/4098.xlsx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/formulaires/4098-1.xlsx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/formulaires/4098-1.xlsx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/formulaires/4098_guide_utilisation.pdf


 Infolettre 293 / 2017-02-20 2 / 2 

AIDE-MÉMOIRE 

ALLOCATIONS PROFESSIONNELLES ET AVANTAGES REÇUS  

Dans l’éventualité d’une demande de renseignement de la Régie, je mets à jour les documents suivants : 

 4098 – Registre du pharmacien propriétaire – Allocations personnelles et avantages reçus de la part 

d’un fabricant de médicaments 

 4098-1 – Registre des utilisations des allocations professionnelles reçues de la part d’un fabricant de 

médicaments 

 Pièces justificatives correspondantes aux allocations professionnelles et aux avantages reçus de la part 

des fabricants de médicaments (en version numérisée) 

 


