
 

 
Site Web et fils RSS  Téléphone Télécopieur  Heures d’ouverture
www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels 
Abonnez-vous à nos fils RSS  

Québec 418 643-9025
Ailleurs  1 888 883-7427 

Québec 418 528-5655
Ailleurs  1 866 734-4418 

 Du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 17 h 

(mercredi de 9 h 30 à 17 h) 

089 
À l’intention des pharmaciens propriétaires 20 juin 2018 

Rappel concernant la preuve temporaire d’admissibilité délivrée par le 
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

La Régie vous rappelle que l’utilisation des codes d’intervention ou d’exception MA ou MB associés à la Preuve 
temporaire d’admissibilité aux médicaments est acceptée uniquement lors de la présentation du document 
figurant ci-dessous, délivré par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.  

Aucun autre document ne permet l’utilisation de ces codes. L’usage erroné de ces codes entraîne une facturation 
non conforme qui permet indûment la gratuité du médicament. La Régie doit alors demander le remboursement 
du prix du médicament à la personne assurée non admissible. 

 

Cette preuve temporaire d’admissibilité est valide à partir de la date d’admissibilité inscrite sur le document 
jusqu’à la fin du mois courant.  
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Lorsque ces codes sont utilisés dans le but que la Régie accepte de rembourser à une personne assurée 
un médicament qui autrement ne le serait pas, cette action est considérée comme répréhensible en vertu de 
l’article 82 de la Loi sur l’assurance médicaments :  

82. Commet une infraction quiconque aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une 
autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée à l’article 81. 

Commet une infraction quiconque aide ou encourage une personne à obtenir ou recevoir un bénéfice, 
notamment un médicament d’origine, auquel elle n’a pas droit en vertu de la présente loi ou fournit un 
renseignement qu’il sait faux ou inexact pour permettre à cette personne d’en retirer un tel bénéfice. 

Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est passible d’une amende de 1 000 $ à 
10 000 $.  

Renseignements supplémentaires 

Vous trouverez les instructions de facturation à la sous-section 2.3.4.24 Preuve temporaire d’admissibilité émise 
par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, sous l’onglet Communication Interactive du 
Manuel des pharmaciens, accessible sous l’onglet Manuels de la section réservée à votre profession, sur le site de 
la Régie, au www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels. 

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez communiquer avec le Centre de support aux pharmaciens. 

Région de Québec :  418 643-9025 

Ailleurs au Québec :  1 888 883-7427 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


