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> Développeurs de logiciels – Pharmacie 

Traitement gratuit contre l’influenza 
Le 7 décembre 2022, le Programme d’accès en pharmacies communautaires à certains traitements médicamenteux contre 
la COVID-19 a été modifié pour le Programme d’accès en pharmacies communautaires à certains traitements 
médicamenteux contre la COVID-19 et contre l’influenza. 

Ainsi, le médicament de la famille des antiviraux oseltamivir sous forme de capsules sera fourni gratuitement à la 
population québécoise pour le traitement de l’influenza. 

Principes à respecter 

• Le numéro de l’ordonnance est obligatoire. 

• Le code de programme doit correspondre à 07 : Service offert en pharmacie remboursé par la Loi sur l’assurance 
maladie.  

• Le code de service doit correspondre à CV : Service lié à la pandémie. 

• Le type de service doit correspondre à D : Antiviraux Influenza. 

• Le code de grossiste est obligatoire et doit indiquer le grossiste où le pharmacien s’est approvisionné. 
Seule la marge grossiste sera remboursée au pharmacien. 

• Le service n’est pas soumis à la contribution de la personne assurée. 

• Le code de facturation du médicament est obligatoire.  

Vous trouverez à la page suivante les renseignements qui serviront à la facturation. 
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CHAMP PRODUIT PRODUIT PRODUIT 

Code de facturation 99114111 99114112 99114113 
Date de début d’effectivité 20221207 20221207 20221207 
Date de fin d’effectivité 999999 999999 999999 
Date de mise en production 20221207 20221207 20221207 
Classe A.H.F.S. 08:18:28 08:18:28 08:18:28 
Code de dénomination commune 00154 00154 00154 
Code de forme 00116 00116 00116 
Code de teneur 31964 00743 39528 
Code de marque de commerce 00001 00001 00001 
Code du fabricant 00001 00001 00001 

Dénomination commune 
OSELTAMIVIR (PHOSPHATE D') 

(RÉSERVE) 
OSELTAMIVIR (PHOSPHATE D') 

(RÉSERVE) 
OSELTAMIVIR (PHOSPHATE D') 

(RÉSERVE) 
Forme Caps. Caps. Caps. 
Teneur 30 mg 45 mg 75 mg 
Marque de commerce Aucune Aucune Aucune 
Fabricant Aucun Aucun Aucun 
Groupe(s) médicament 07 07 07 
Catégorie de médicament REG REG REG 
Nature du médicament MOF MOF MOF 
Indicateur de produit unique N N N 
Pourcentage rabais grossiste 0.00 0.00 0.00 
Indicateur de format d’acquisition 1 1 1 
Quantité du format 10 10 10 
Prix du format 5,24 8,07 10,39 
Prix unitaire 0,5243 0,8068 1,0393 
Indicateur d’indivisibilité NON NON NON 
Code de statut d’assurabilité AS AS AS 
Indicateur de marge bénéficiaire 
maximum grossiste 

N N N 

 

Pour des renseignements supplémentaires, communiquez avec nous par courriel à pilotage.gdm@ramq.gouv.qc.ca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. c. Association québécoise des pharmaciens propriétaires 
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