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> Pharmaciens propriétaires 

Erratum – Tableau des tarifs – Renouvellement de l’Entente 
2020-2022 
Le 21 janvier 2021, nous vous transmettions l’infolettre 286 concernant le renouvellement de l’Entente 2020-2022 ainsi 
qu’un tableau des tarifs. Nous vous demandons de ne pas tenir compte des informations qui sont présentées dans ce 
tableau. 
Vous trouverez en annexe de la présente infolettre une nouvelle version de ce tableau, y compris des informations 
complémentaires. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. c. Association québécoise des pharmaciens propriétaires 
 Développeurs de logiciels – Pharmacie  

https://www.ramq.gouv.qc.ca/rss-pro


Tarifs pour les règles 30 à 41 

Code de service Type de service Précisions Tarif 2019-2020* 

V : Prescription d’un médicament ou amorce d’une thérapie médicamenteuse 
A : Prescription d’un médicament 
B : Amorce d’une thérapie 

médicamenteuse 
 16,51 $ 

V : Prescription d’un médicament ou amorce d’une thérapie médicamenteuse C : Prescription d’un médicament 

- Pour la condition du traitement antiviral 
d’un patient présentant des signes et 
symptômes s’apparentant à l’herpès 
zoster 

- Pour la condition du traitement antiviral 
contre l’influenza 

20,42 $ 

4 : Amorce de la contraception orale d’urgence   18,59 $ 

W : Service de la prise en charge de l’ajustement de la dose de médicaments pour 
       l’atteinte de cibles thérapeutiques visant un ou plusieurs des champs  
       thérapeutiques 

A : Rencontre initiale 
Hypertension artérielle, dyslipidémie, 
hypothyroïdie, diabète non 
insulinodépendant, migraine 
(traitement prophylactique) 

Un seul champ thérapeutique  15,99 $ 

2 champs thérapeutiques ou plus 20,12 $ 

B : Prise en charge 
Hypertension artérielle, dyslipidémie, 
hypothyroïdie, diabète non 
insulinodépendant, migraine 
(traitement prophylactique) 

Montant forfaitaire annuel 41,27 $  
en 2 versements  

Montant forfaitaire annuel :  
champ thérapeutique additionnel 

20,63 $  
en 2 versements 

W : Service de la prise en charge de l’ajustement de la dose de médicaments pour 
       l’atteinte de cibles thérapeutiques visant un ou plusieurs des champs  
       thérapeutiques 

A : Rencontre initiale 
Diabète insulinodépendant 

Un seul champ thérapeutique  15,99 $ 

2 champs thérapeutiques ou plus 20,12 $ 

C : Prise en charge 
Diabète insulinodépendant 

Montant forfaitaire annuel 
51,59 $  

en 3 versements 
Montant forfaitaire annuel :  

champ thérapeutique additionnel 
25,79 $  

en 3 versements 

W : Service de la prise en charge de l’ajustement de la dose de médicaments pour 
       l’atteinte de cibles thérapeutiques visant un ou plusieurs des champs  
       thérapeutiques 

D : Rencontre initiale 
Anticoagulothérapie  19,09 $ 

E : Prise en charge 
Anticoagulothérapie Montant forfaitaire mensuel  16,51 $ 

Z : Service d’évaluation aux fins de prolonger une ordonnance et sa prolongation   Un maximum de 2 prolongations par 
personne assurée par période de 365 jours

12,90 $ 

RA : Substitution thérapeutique d’un médicament    16,51 $ 



Code de service Type de service Précisions Tarif 2019-2020* 

AD : Modification d’une thérapie médicamenteuse  

Un maximum de 4 modifications d’une 
thérapie médicamenteuse (ajustement ou 
cessation) par jour, par personne assurée 

pour des dénominations communes 
différentes 

20,42 $ 
par modification 

FE : Administration d’un médicament   18,59 $ 
IU : Service de prescription et d’administration d’un médicament en situation 

d’urgence 
A : Vaccination 
B : Autre  

 18,59 $ 

SP : Prise en charge de la clientèle en soins palliatifs  Montant forfaitaire hebdomadaire 30,47 $ 
PH : Prise en charge après une hospitalisation   25,39 $ 
DC : Demande de consultation à un pharmacien   40,84 $ 

*Tous les tarifs sont sujets à indexation d’ici le 1er avril 2021 pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. 
   Une deuxième indexation est prévue pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. 

 


