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À l’intention des développeurs de logiciels – Pharmacie 10 mars 2017 

Modalités de facturation – Remboursement des inhibiteurs de la pompe à 
protons (IPP) 

La Régie vous informe des modalités de facturation concernant la nouvelle mesure administrative visant à 
encadrer les durées de remboursement des médicaments de la classe des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP). 
Les nouvelles modalités de remboursement s’appliqueront progressivement pour les personnes âgées de 18 ans 
et plus assurées par le régime public d’assurance médicaments.  

1 Modalités de facturation 

Dès le 21 avril 2017, le remboursement des IPP sera limité à un maximum de 90 jours par année par 
personne assurée, sauf exception.  

Afin de permettre le remboursement d’un IPP pour une période prolongée, le pharmacien devra saisir le 
code justificatif IPP approprié apparaissant sur l’ordonnance rédigée par le prescripteur. 

Le tableau suivant décrit les considérations thérapeutiques et leurs périodes de remboursement associées.  

Code Considérations thérapeutiques Durée maximale
de remboursement  

Aucun code 
Dyspepsie non investiguée ou sans lésion identifiée lors de 
l’investigation, avec prédominance de symptômes de RGO, ulcère 
gastrique et duodénal, H. pylori positif.  

90 jours consécutifs 
ou non consécutifs 

par période de 
12 mois 

PP12 
Dyspepsie secondaire à la prise d’AINS, prophylaxie cytoprotectrice, 
grossesse, port d’une sonde nasogastrique ou gastrojéjunale. 12 mois 

PP205 

Dyspepsie non investiguée ou sans lésion identifiée lors de 
l’investigation, avec prédominance de symptômes de RGO ou 
lorsque les symptômes de RGO ont été soulagés par un traitement 
initial, que ces derniers reviennent à l’arrêt des IPP, et qu’ils sont 
présents au moins 3 jours par semaine. 

12 mois 

PP999 
Œsophage de Barrett, syndrome de Zollinger-Ellison, sténose 
peptique de l’œsophage, œsophagite à éosinophiles. 24 mois 
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1.1 Durée maximale de remboursement – SANS code justificatif IPP 

La durée de remboursement maximale de 90 jours par période de 365 jours se calculera par personne 
assurée à partir de la date de service et en fonction de la durée de traitement de la réclamation.  

Le cumulatif s’effectuera pour des services facturés de façon consécutive ou non et débutera lors de la 
première facturation d’un médicament de la classe des inhibiteurs de la pompe à protons (classe AHFS 
56:28.36) à compter du 21 avril 2017.  

Le tableau suivant présente les validations relatives au remboursement d’un IPP SANS code justificatif. 

Code Libellé du message Mesure 

LS Durée trait. admissible *** jrs 

Le message d’erreur indique la durée de traitement 
admissible en fonction du nombre de jours résiduel 
payable pour la personne assurée au cours de la 
période de 365 jours. La durée de traitement totale ne 
doit pas dépasser 90 jours. 

LR Durée restante : *** jrs 
Le message informe le pharmacien de la durée de 
traitement restante avant que le cumulatif de 90 jours 
soit atteint.  

1.2 Durée maximale de remboursement – AVEC code justificatif IPP 

Les trois codes justificatifs IPP permis autoriseront le paiement d’un IPP pour une durée maximale de 
remboursement. 

La période autorisée de 12 ou 24 mois sera comptabilisée par personne assurée et débutera lors de la 
première facturation d’une nouvelle ordonnance d’un médicament de la classe des inhibiteurs de la 
pompe à protons (classe AHFS 56:28.36) à compter du 21 avril 2017. Le code justificatif IPP n’est pas 
requis lors de la transmission des renouvellements subséquents d’une ordonnance en cours.  

Le code justificatif IPP devra être inscrit par le pharmacien de la même façon qu’il inscrit actuellement 
le code permettant le remboursement d’un médicament d’exception codifié, et ce, même si les IPP ne 
sont pas des médicaments d’exception. Le pharmacien sera informé 60 jours avant l’échéance de 
l’autorisation afin que la personne assurée puisse revoir son prescripteur. 

Dans le cadre de l’activité de l’évaluation du besoin de la prescription d’un médicament lorsqu’aucun 
diagnostic n’est requis, le pharmacien qui prescrit un IPP pour la prophylaxie cytoprotectrice dans le 
respect des conditions qui sont prévues à cette activité, pourra ajouter le code PP12 sur l’ordonnance 
qu’il rédige. 
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Le tableau suivant présente les validations relatives au remboursement d’un IPP AVEC code justificatif. 

Code Libellé du message Mesure 

78 Indication reconnue en erreur 
pour le DIN : ******** 

Le message d’erreur indique que, lorsqu’un code 
justificatif IPP est inscrit dans le champ « code 
d’indication reconnue » sur la transaction et qu’il fait 
partie de la mesure administrative IPP, le format et le 
code justificatif IPP doivent être valides à la date de 
service. 

83 
Le code d’indication 
thérapeutique est non permis 
pour le DIN : ******** 

Le message d’erreur indique que :  
▪ le médicament facturé n’est pas autorisé avec le 

code justificatif IPP inscrit dans la transaction; 
ou 

▪ le code justificatif IPP inscrit n’est pas permis pour 
le médicament facturé. 

DX 
Autorisation requise pour 
l’ordonnance 

Le message s’affiche lorsqu’aucune autorisation de type 
mesure administrative n’existe pour la personne 
assurée à la date de service pour le médicament et le 
code justificatif facturés. 

HF 
Fin d’autorisation le ****/**/**; 
inviter la personne à revoir 
son prescripteur 

Le message s’affiche lorsqu’il reste 60 jours ou moins 
avant l’échéance de l’autorisation pour le code 
justificatif de la personne assurée. Il informe de la date 
de fin de l’autorisation.  

2 Période transitoire 

Une particularité s’applique pour les personnes assurées de 18 ans et plus ayant déjà obtenu le 
remboursement d’un IPP entre le 20 octobre 2016 et le 20 avril 2017. Elles pourront continuer d’obtenir le 
remboursement des renouvellements subséquents prévus à son ordonnance, sans qu’aucun code n’y soit 
inscrit, jusqu’au 3 octobre 2017 inclusivement.  

De plus, afin qu’une personne assurée qui transfère d’un assureur privé au régime public d’assurance 
médicaments puisse bénéficier du même traitement, le pharmacien pourra utiliser le code d’intervention IP 
« Confirmation services rendus au privé ». Ce code devra être transmis lors de la première réclamation et 
informera la Régie que la personne assurée a déjà obtenu un remboursement d’un IPP entre le 20 octobre 
2016 et le 20 avril 2017, alors qu’elle était assurée avec un assureur privé. 

Ainsi, entre le 21 avril 2017 et le 3 octobre 2017, si la nature et expression de l’ordonnance correspond à 
S (renouvellement d’ordonnance écrit) ou R (renouvellement d’ordonnance verbal) et qu’un remboursement 
d’un IPP est présent à l’historique de la personne assurée entre le 20 octobre 2016 et le 20 avril 2017 ou 
qu’en présence du code d’intervention IP, la réclamation d’un IPP transmise sans code justificatif IPP sera 
acceptée. 



 Infolettre 316 / 10 mars 2017 4 / 4 

À partir du 4 octobre 2017, les nouvelles modalités de remboursement s’appliqueront à l’ensemble des 
personnes âgées de 18 ans et plus assurées au régime public d’assurance médicaments. 

3 Période d’essais 

La date d’entrée en vigueur de ces nouvelles modalités est le 21 avril 2017. Afin que vous puissiez effectuer 
vos essais, ces changements seront en place le 14 mars 2017 dans l’environnement partenaire. La date 
simulée du système sera le 14 mai 2017. 

 

Pour tous renseignements supplémentaires à ce sujet, vous pouvez communiquer avec madame Nathalie Potvin 
au 418 682-5122, poste 4254 ou monsieur Jean Doré au poste 4838. Vous pouvez aussi nous transmettre vos 
questions ou commentaires à l’adresse de courriel suivante : Support_CIP-Pilotage.CIP@ramq.gouv.qc.ca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. c. Association québécoise des pharmaciens propriétaires 


