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> Pharmaciens propriétaires 

Vaccination contre la COVID-19 – Ensemble de fournitures avec 
seringue gratuite 
En référence à l’infolettre 343 du 12 mars 2021, nous vous informons des instructions de facturation pour l’ensemble de 
fournitures lorsque le gouvernement fédéral fourni gratuitement des seringues pour procéder à la vaccination contre la 
COVID-19. 
Ensemble de fournitures avec seringue gratuite 
Lorsque vous utilisez la seringue qui est fournie gratuitement par le gouvernement, vous devez facturer un ensemble de 
fournitures qui ne contient pas de seringues. Voici les principes à respecter pour la facturation : 

 Le code de programme 07 : Service offert en pharmacie remboursé par la Loi sur l’assurance maladie est obligatoire 
lors de la facturation de l’ensemble de fournitures.  

 Le code de service doit correspondre à Y : fourniture sans honoraires. 

 Le code de facturation de la fourniture doit correspondre au DIN 99113862 : 

 Le remboursement de l’ensemble de fournitures se fait selon le prix réel d'acquisition de la pharmacie, 
jusqu’à un montant maximal de 0,25 $. Ce montant doit inclure la marge bénéficiaire du grossiste, le cas 
échéant. 

 Un seul ensemble de fournitures de vaccination doit être facturé par vaccin administré, et ce, au nom de 
chacune des personnes concernées. 

 

Utilisation du code d’intervention ou d’exception MK lorsqu’une personne se présente sans carte d’assurance maladie 
valide 

En lien avec l’infolettre 013 du 9 avril 2021, nous travaillons à mettre en place le code d’intervention ou d’exception MK 
avec les ensembles de fournitures lorsqu’une personne se présente sans carte d’assurance maladie afin de recevoir un 
vaccin contre la COVID-19. 

Nous vous informerons au moyen d’un flash-info aussitôt que la facturation sera possible. 
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