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À l’intention des développeurs de logiciels – Pharmacie 17 août 2020 

Fichier valideur des indications thérapeutiques en vigueur le 19 août 2020 

Nous vous informons qu’une mise à jour du fichier valideur pour les indications thérapeutiques est maintenant 
disponible par nos services en ligne. La date d’entrée en vigueur est le 19 août 2020. 

Il s’agit de l’ajout des codes DE319 et DE339 ainsi que de la modification du code DE58. 

Vous trouverez la description de ce fichier à la page suivante. Veuillez noter que le format n’a pas changé par 
rapport au dernier fichier en votre possession. 

L’environnement d’essais, incluant les dernières modifications, sera disponible le mardi 18 août 2020. La date 
simulée du système est le 10 octobre 2020. 

Si vous désirez des renseignements additionnels, vous pouvez communiquer avec madame Marie-France 
Beaulieu au 418 682-5122, poste 5338. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. c. Association québécoise des pharmaciens propriétaires 
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FORMAT DU FICHIER VALIDEUR – INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES 

 
Indications thérapeutiques
 

 Classe anatomique VARCHAR2(2)  
 Numéro séquentiel de l’indication thérapeutique NUMBER(8)  
 Description française de l’indication thérapeutique VARCHAR2(4000) 
 Liste de médicament 

 Nom de la dénomination commune VARCHAR2(150) 
 No séquentiel de la dénomination commune NUMBER(5) 
 Nom de la forme VARCHAR2(100) 
 No séquentiel de la forme NUMBER(5) 
 Nom de la teneur VARCHAR2(72) 
 No séquentiel de la teneur NUMBER(5) 

 Date du début de la relation DATE  
 Date de fin de la relation DATE 

Données extraites de la BD 
et mises en page selon 
le format établi. 

 


