
 

 
Courriel, site Web et fils RSS  Téléphone Heures d’ouverture
www.ramq.gouv.qc.ca/courriel  
www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels 
Abonnez-vous à nos fils RSS  

Québec 418 643-9025
Ailleurs au Québec  1 888 883-7427 

Du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

(mercredi de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30) 

194 
À l’intention des développeurs de logiciels – Pharmacie 8 octobre 2020 

Activation des services de vaccination et d’administration de médicaments 
en situation d’urgence et disponibilité du fichier valideur 

Nous vous informons que l’activation des services de la vaccination prévue au Programme québécois 
d’immunisation (PQI) et de la prescription et l’administration de certains médicaments en situation d’urgence est 
disponible dans le système communication interactive en pharmacie (CIP) depuis le 5 octobre 2020. 
La date d’entrée en vigueur de ces deux nouveaux services est rétroactive au 17 mars 2020. Seules les situations 
prévues répondant aux conditions du PQI peuvent être facturées et le pharmacien devra s’être procuré les vaccins 
directement auprès de la Santé publique. Par conséquent, pour les services rendus du 17 mars 2020 au 
4 octobre 2020, le pharmacien n’a pas à préciser la source d’approvisionnement sur la demande de paiement. 

La liste des dénominations communes, des noms et des codes de produits fictifs des vaccins du PQI est présentée 
à l’annexe 1 de l’infolettre. 

Pour tout renseignement supplémentaire au sujet de la facturation en pharmacie, vous pouvez transmettre vos 
questions ou vos commentaires à l’adresse Support_CIP-Pilotage@ramq.gouv.qc.ca. 

Fichier valideur des vaccins 

Le fichier valideur contenant les vaccins admissibles à la vaccination en pharmacie est disponible par nos services 
en ligne. Vous devez donc utiliser le fichier nommé ESR2_FIC_VAL_20201006-112213.dat. 

Pour tout renseignement additionnel, vous pouvez nous joindre par courriel à pilotage.gdm@ramq.gouv.qc.ca. 
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Questions / Réponses 

Le tableau suivant présente les réponses aux questions les plus fréquemment reçues au cours des dernières 
semaines. 

Questions Réponses 

1. Quel est le libellé du code DB?  Enfant de 2 à 6 ans admissible au vaccin contre l’influenza. 

2. Quelle est la pertinence de demander un code 
DB pour la vaccination contre l’influenza chez 
un patient de 2 à 6 ans? 

Le service de prescription et d’administration des vaccins est permis 
pour toute personne âgée de 6 ans et plus, sauf le vaccin contre 
l’influenza, qui lui est remboursé à toute personne âgée de 2 ans et 
plus.  

Ainsi, lorsque le remboursement concerne le vaccin contre l’influenza 
pour une personne de la catégorie d’âge 2 à 6 ans, le code DB est 
requis afin de confirmer l’âge.  

3. Quand doit-on utiliser le code de 
programme 07? 

Le code de programme 07 est requis lors de la facturation d’un 
service de prescription et d’administration d’un vaccin fourni 
gratuitement par la Santé publique par l’entremise des grossistes 
reconnus par le ministre de la Santé et des Services sociaux.  

Bien que le coût du vaccin soit à 0 $, nous remboursons à la 
pharmacie le montant de la marge bénéficiaire du grossiste en 
fonction du coût du vaccin. 

4. Est-ce que le remboursement de certains 
vaccins pourra aussi être demandé à la RAMQ 
sans le service de l’administration? 

Le service facturé avec le code de programme 07 comprend la 
prescription ET l’administration d’un vaccin identifié au Protocole 
d’immunisation du Québec. Le code de programme 07 – Services 
offerts en pharmacie est remboursé selon la Loi sur l’assurance 
maladie. 

Pour toute autre vaccination, le service et le vaccin est payable par la 
personne. 

5. Qu’allons-nous recevoir dans le fichier 
valideur des produits RAMQ? Par exemple, 
pour Adacel, DIN 02240255 vs 99113787, 
recevrons-nous un seul ou deux produits? 

Dans le premier fichier valideur, les vaccins du PQI seront identifiés 
par un DIN fictif. Les DINS réels des vaccins seront présents mais 
comme NAS (non assuré). Ils disparaitront dans les futurs fichiers.  

Dans l’exemple, seul le DIN 99113787 sera disponible. 

6. Le coût de la fourniture de 0,50 $ inclut-il la 
marge grossiste de 6,5 % ou doit-il être 
demandé sans grossiste? 

Les deux ensembles de fournitures sont inscrits à la Liste des 
médicaments avec un coût unitaire de 0,50 $.  

Le pharmacien facture le prix réel d’acquisition jusqu’à un maximum 
de 0,50 $. Si l’ensemble de fournitures est offert par le grossiste, la 
marge bénéficiaire doit être indiquée. 

Le service sans honoraires est facturé avec le code de service Y : 
fourniture sans honoraires. 

7. La demande de paiement de prescription et 
d’administration en situation d’urgence doit 
contenir le produit administré. Donc ce ne 
sera pas un produit de service, n’est-ce pas? 

Effectivement, le service permet le remboursement du coût du 
médicament ainsi que du service de la prescription et de 
l’administration en une seule demande de paiement. Aucun code de 
programme spécial n’est requis. 
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ANNEXE 1 – Dénominations communes, noms et codes de produits des vaccins du PQI 

Dénomination commune Nom du vaccin Code de produit fictif

Vaccin contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos (dcaT) Adacel 99113787 

Vaccin meningococcique Bexsero 99113798 

Vaccin contre le virus du papillome humain (VPH) Cervarix 99113799 

Vaccin contre l’hépatite B 
Engerix-B Junior 99113809 

Engerix-B 99113808 

Vaccin contre le virus du papillome humain (VPH) Gardasil 9 99113812 

Vaccin conjugué contre Haemophilus influenzae de type B (Hib) Hiberix 99113810 

Vaccin contre la poliomyélitique (VPI) Imovax Polio 99113800 

Vaccin rabique (cellules diploides humaines) Imovax Rage 99113801 

Vaccin conjugué contre le méningocoque du sérogroupe C (Men-C-C) Neisvac-C 99113802 

Vaccin conjugué quadrivalent contre le méningocoque (Men-C-ACWY) Nimenrix 99113803 

Vaccin pneumococcique (polyvalent) Pneumovax 23 99113790 

Vaccin polysaccharide du pneumocoque Prevnar-13 99113804 

Vaccin rougeoleux, ourlien et rubéoleux Priorix 99113805 

Anatoxine diphtérique adsorbée / anatoxine tétanique adsorbée Td adsorbées 99113791 

Vaccin contre l’hépatite A et l’hépatite B 
Twinrix Junior 99113807 

Twinrix 99113806 

Vaccin contre l’hépatite A 
Vaqta pédiatrique 99113730 

Vaqta 99113811 

Vaccin antigrippal quadrivalent (à virion fragmenté, inactivé) Flulaval Tetra 99113788 

Vaccin antigrippal (vivant, atténué) Flumist quadrivalent 99113816 

Vaccin viral anti-influenza quadrivalent de types A et B (à virion 
fragmenté) 

Fluzone quadrivalent 99113789 

Vaccin trivalent contre virus de l’influenza des types A et B (à virion 
fragmenté) 

Fluzone HD 99113815 

c. c. Association québécoise des pharmaciens propriétaires 


