
Protégez la rentabilité de vos 
pharmacies en évitant les 

erreurs de facturation
Clément Devoddère, pharmacien



Les règles du jeu

• Le plan de l’atelier :
• Présentation des situations courantes en pharmacie

• Format
• Pilulier
• Fractionnement
• Médicaments particuliers

• Des exemples de vérifications par la RAMQ



Section 1
Situations courantes en pharmacie



Sondage en direct – Q1

• Il n’est pas nécessaire de tenir compte de la source 
d’approvisionnement (grossiste ou fabriquant) lorsque je facture un 
produit à la RAMQ car les prix sont enregistrés dans mon système 
informatique

a) Vrai

b) Faux



Infractions aux règles de l’entente

– Ex. Botox

• Prix de la liste des médicaments : 357 $

• Prix chez les grossistes : 380,21 $ (marge grossiste de 6,5 %)

• Mauvais prix inscrit lors de la réclamation

Code de la source d’approvisionnement



Infractions aux règles de l’entente

– Importance de facturer le format servi:
Ex. bandelettes Aviva. 
Format de 50 : 43,46 $
Format de 100 : 75,89 $
Si vous servez format de 100, mais facturez deux formats de 50 :
différence de 11,03 $

– Compensation du montant par la RAMQ et risque de sanctions 
pécuniaires

Format du produit servi



Sondage en direct – Q2

• Prescription : 
– Initiation Coumadin 5mg DIE. Quantité 30. R12. Prochain INR dans 

5 jours. Ajustement par le pharmacien. Cible 2-3
– Le patient est servi en vial

a) Vous servez 5 comprimés code N, car c’est un traitement 
chronique

b) Vous servez 30 comprimés code N, car c’est un traitement 
chronique

c) Vous servez 5 comprimés code O, jusqu’au prochain INR



Infractions aux règles de l’entente

• En vial :
– Code O jusqu’au prochain INR.
– Puis code N lorsque le dosage est stabilisé depuis 90 jours.

• En pilulier :
– Code O ou P si l’INR doit être fait à une fréquence de 7 jours ou moins.
– Code P si le prochain INR est prévu dans plus de 7 jours.
– Exemple : Coumadin 5mg 1 comprimé DIE. Qté : 30. R12.
– Vous facturez le Coumadin du prochain pilulier débutant le lundi 1er septembre.
– Le prochain INR est prévu le 12 septembre.
– Code P.

Service du Coumadin



Sondage en direct – Q3

• Prescription : Clavulin 6 ml deux fois par jour pour 10 jours (durée de 
conservation : 7 jours)

a) Vous facturez 2 bouteilles, code O et vous reconstituez la 
deuxième bouteille quand le patient se présente à la 
pharmacie. 

b) Vous facturez 1 bouteille à J1, code O et une 2e bouteille à J5, 
code O



Infractions aux règles de l’entente

Exemple : Clavulin 6 ml deux fois par jour pour 10 jours. 

Deux bouteilles de Clavulin 70 ml à servir :
– 1er service code O pour une durée de traitement de 5 jours (selon 

posologie).
– 2e service code O pour une durée de traitement de 5 jours (selon 

posologie).

Durée de conservation



Sondage en direct – Q4

• Prescription : 
– Atorvastatin 10mg 1 comprimé DIE. Quantité : 30. R12
– Vous servez 10 comprimés pour synchroniser avec les autres 

renouvellements.

a) Code de facturation O, durée de traitement 10 jours
b) Code de facturation N, durée de traitement 10 jours



Infractions aux règles de l’entente

• Code N
• La synchronisation ne fait pas partie des critères prévus à l’Entente 

pour fractionner une prescription.
• Cependant, lors du dernier renouvellement, s’il reste moins de 30 jours:

• Code O

Synchronisation



Sondage en direct – Q5

• Prescription : 
– Ativan 1mg, 1 comprimé TID. Quantité 90. R12
– Patient surconsomme son Ativan et vient régulièrement renouveler 

d’avance. 
– Vous décidez de servir l’Ativan aux 3 jours pour aider votre patient

a) Code de facturation O, durée de traitement 3 jours
b) Code de facturation N, durée de traitement 3 jours



Infractions aux règles de l’entente

• Les situations prévues à l’Entente:
– Surconsommation (narcotiques, anxiolytiques, sédatifs, hypnotiques, psychotropes et 

barbituriques)
– VIH
– Tuberculose
– Substitution de la dépendance aux opioïdes
– Jugement qui l’ordonne
– Médecin en fait la demande (patient vulnérable)

• Vous devez avoir une prescription du médecin

• Structure de facturation: O+6

Service de moins de 7 jours



Sondage en direct – Q6

• Prescription : 
– Bupropion 150mg, 1 comprimé DIE. Quantité 30. R12
– Conjointe de ce patient a fait une tentative de suicide il y a deux 

semaines.
– En accord avec le patient vous fractionnez le service, 10 

comprimés à la fois

a) Code de facturation O, durée de traitement 10 jours
b) Code de facturation N, durée de traitement 10 jours



Infractions aux règles de l’entente

• Le fractionnement du service peut se faire à l’initiative du pharmacien.
• Il n’est pas nécessaire d’avoir une prescription du médecin.
• Documentation dans le dossier du risque et évaluation régulière.
• Vous pourriez fractionner pour des quantités supérieures à 7 jours.
• Structure de facturation: O+6.

Risque suicidaire



Sondage en direct – Q7

• M. Tremblay répond aux critères de la règle 24 – code P (régime 
posologique complexe, patient vit seul et présente de la confusion 
depuis plusieurs semaines).

• Reçoit sa médication en pilulier chaque semaine.
• Se présente à la pharmacie, il part 3 semaines en vacances en région 

et aimerait avoir 4 piluliers:
a) Vous facturez code G, durée de 28 jours et ajoutez des frais 

de mise en pilulier (à votre discrétion)
b) Vous facturez code P, durée de 28 jours 
c) Vous facturez code N, durée de 28 jours



Infractions aux règles de l’entente

• Pour un patient qui répond aux critères de la règle 24, le service du 
pilulier doit être effectué hebdomadairement.

• Quelles sont les exceptions prévues?
– Patient quitte temporairement son domicile.
– Circonstances exceptionnelles liées à l’isolement.
– Circonstances exceptionnelles liées à la distance.

Pilulier – Règle 24



Sondage en direct – Q8

• M. Tremblay revient de vacances
• Aimerait poursuivre service des piluliers aux 28 jours

a) Vous facturez code G, durée de 28 jours, et ajoutez des frais de 
mise en pilulier (à votre discrétion)

b) Vous facturez code P, durée de 28 jours
c) Vous expliquez à votre patient que le service de mise en pilulier 

est un service assuré et qu’il doit se faire de façon hebdomadaire 
pour être couvert. Vous lui offrez de lui livrer son pilulier chaque 
semaine. 



Infractions aux règles de l’entente

• Le service d’un patient en pilulier répondant aux critères de l’Entente doit se faire 
de façon hebdomadaire. 

• Si vous servez plus d’une semaine à la fois sans justifications:
• Code N,
• Aucun frais de mise en pilulier.

• Tout commence avec votre justification de mise en pilulier. 

• Chaque patient est unique: la complexité, le niveau de danger, les problèmes 
cognitifs. 

Votre jugement professionnel

Pilulier – Règle 24



Sondage en direct – Q9
• Prescription : 

– Acétaminophène 500mg 2 comprimés q6h PRN. Quantité: 100. 
R12

– La résidence vous demande un pilulier PRN pour son patient

a) Vous servez 28 comprimés dans un pilulier. Code de 
facturation P, car c’est dans un pilulier

b) Vous servez 28 comprimés dans un pilulier. Code de 
facturation O, car c’est un médicament au besoin

c) Vous servez 100 comprimés dans 4 piluliers. Code de 
facturation O, car c’est un médicament au besoin



Infractions aux règles de l’entente

• Pilulier avec un médicament PRN:
– Un médicament prescrit de façon PRN et utilisé de façon PRN doit être 

facturé avec le code O.
– Le médicament doit être servi selon le libellé de l’ordonnance.
– Ex. Acétaminophène 500 mg 1 comprimé PRN TID. Quantité : 28. R12.
– Vous pouvez préparer un pilulier avec 28 cases comprenant chacune 1 

comprimé.
– Code de facturation O.
– Si le service devient régulier: inclure dans le pilulier. Facturer code P.

Pilulier au besoin (PRN)



Infractions aux règles de l’entente

• Fractionnement d’une prescription
– Refusé par la RAMQ – Règle 19 de l’entente

• Règle 19 : Le coût des médicaments (…) quantité des médicaments prescrite 
sur l’ordonnance ou (…) durée de traitement prescrit sur l’ordonnance. 

• Sauf :
– Dernier renouvellement
– Seul format d’emballage disponible 
– Quantité de médicaments dépasse la durée de conservation
– Exigences thérapeutiques (ex. warfarine)
– Risque suicidaire
– Pilulier
– Opioïdes dans un contexte de santé et sécurité

Pilulier au besoin (PRN)



Sondage en direct – Q10
• Prescription : 

– Exelon 9,5mg/24h 1 timbre par jour. Quantité: 30. Renouvellement : 12
– L’entourage de la famille vous demande de servir 7 timbres à la fois 

avec le pilulier pour éviter de la confusion chez la patient

a) Vous servez 7 timbres par semaine, code P
b) Vous servez 7 timbres par semaine, code O
c) Vous servez 7 timbres par semaine, code N
d) Vous servez 30 timbres pour un mois, code O
e) Vous demandez sur Facebook et vous obtenez 12 suggestions 

différentes



Infractions aux règles de l’entente

• Le code N s’applique aux formes orales solides.
• Le code P s’applique aux médicaments dans le pilulier.
• Pour les timbres, vous devez utiliser le code O, selon le libellé de 

l’ordonnance.
• La prescription devrait être rédigée ainsi:

– Exelon 9,5 mg/24 h, 1 timbre par jour. Quantité: 7. 
Renouvellement: 52.

Servir les timbres avec les piluliers



Infractions aux règles de l’entente

Exemple : Sinemet, 1 comprimé, 6 fois par jour

• Votre système ne permet par d’inscrire 6 moments de prise pour le 
pilulier.

• Vous inscrivez deux prescriptions au dossier pour pouvoir préparer vos 
piluliers.

• Une seule facturation de la quantité totale requise par semaine est 
possible (code P ou G selon la situation).

Pilulier – 6 prises par jour



Sondage en direct – Q11

• Votre patient reçoit sa médication en pilulier – Code P
• Prescription :

– Oxycontin 5mg 1 comprimé matin et soir. Quantité totale: 360. 
Quantité fractionnée : 60

– Vous servez le médicament dans le pilulier

a) Vous servez 14 comprimés code P
b) Vous servez 14 comprimés code O



Infractions aux règles de l’entente

• La facturation des piluliers dépend de la façon dont est rédigée la 
prescription.

• Si vous fractionnez la quantité prescrite pour mettre en pilulier (notre 
exemple) : code P.

• Si la prescription est rédigée pour un fractionnement à la semaine : 
code O ou code P.

• Attention, ça ne s’applique pas aux médicaments contrôlés.

Narcotiques et pilulier



Infractions aux règles de l’entente

– Facturation du code O au lieu du code P ou G.

– Facturation du code O lorsqu’une ou plusieurs cases du pilulier ont 
été perdues. Code à utiliser :

• N, P ou G selon contenant utilisé lors du service concerné,
• 4,57 $ à 6,72 $ de différence par médicament par semaine.

Erreur de code de facturation lors du service d’un pilulier



Sondage en direct – Q12

• Vous servez du Prolia :
– 1 injection sous-cutanée aux 6 mois R2

a) Vous facturez code O, durée de traitement 180 jours
b) Vous facturez code O, durée de traitement 1 jour
c) Vous facturez code N, durée de traitement 180 jours
d) Vous facturez code N, durée de traitement 1 jour



Infractions aux règles de l’entente

• Code N : forme orale solide.
• La durée inscrite dans le logiciel doit refléter la durée de traitement 

réelle du produit.
• Durée de traitement: 180 jours, code O.

• Qu’en est-il des assurances privées qui limitent l’approvisionnement à 
30 jours?

• Ne pas modifier votre durée de traitement pour « faire passer » 
la réclamation.
Ex. Medic construction et service de Seasonique

Médicament injectable



Infractions aux règles de l’entente

– Facturée avec code de service T pour thérapie parentérale :

• Code de service T pour mise en seringue sous hotte stérile : 
5,60 $ la première seringue puis 2,81 $ pour les suivantes 
(42,13 $ pour 14 seringues).

• Bon code de service I (10,43 $ pour moins de 17 seringues).

• Différence de 31,70 $ par semaine.

Mise en seringue d’insuline



Infractions aux règles de l’entente

Mauvaise quantité d’insuline facturée selon le format
Ex. : Humulin N 20 unités matin et soir, 280 unités par semaine

• Fiole - format à la liste : 10 ml (100 unités/ml)
• Quantité à facturer : 2,8 ml
• Cartouche - format à la liste : 5 (5 cartouches de 3 ml 100 

unités/ml)
• Quantité à facturer : 0,93 cartouche (6,60 $)
• Si facturation de 2,8 = 2,8 cartouches, soit 840 unités (19,88 $)
• Différence par semaine de 13,28 $

Mise en seringue d’insuline



Sondage en direct – Q13

• Patient assuré au privé
• Humira 40mg SC toutes les deux semaines. Quantité : 2 stylos. 

Renouvellement : 12
• Prescription échue
• L’ATP fait un renouvellement supplémentaire accepté par l’assurance :

a) Transaction acceptée par l’assurance. Renouvellement 
supplémentaire autorisé.

b) Transaction, bien qu’acceptée, pourrait être compensée par tiers 
payeur privé lors d’un audit.



Questions en rafale

• Dois-je avoir absolument une prescription écrite pour la mention « ne pas substituer »?
– Non.

• Dois-je avoir absolument une prescription écrite pour un code d’exception?
– Non.

• Est-ce que je peux insérer le code d’exception dans la posologie du médicament?
– Oui.

• Une patiente m’apporte une prescription d’amlodipine 10 mg, alors que son dossier 
indique du 5 mg, sans aucune mention de l’intention du médecin d’augmenter le 
dosage. La patiente présente une tension artérielle dans les cibles. Est-ce qu’une 
opinion pourrait être facturable?

– Oui.



Questions en rafale

• Est-ce que je peux prescrire une ordonnance pour une chambre 
d’espacement?
– Oui (si aérosol doseur au dossier).

• Lorsque j’ajuste la prescription d’un médecin ou que je substitue en raison 
d’une rupture d’approvisionnement, j’inscris le médecin comme prescripteur?
– Non, prescription au nom du pharmacien.

• Est-ce interdit de faire deux prolongations consécutives de moins de 30 jours?
– Non, prolongation selon votre jugement.

• Si je prolonge trois fois pour des durées de moins de 30 jours, est-ce que je 
peux facturer l’acte de prolongation de plus de 30 jours?
– Non.



Questions en rafale

• Si je substitue du Wellbutrin XL 150 mg pour du bupropion SR 150 mg, 
est-ce que l’acte de substitution est payable?
– Non, car même dénomination commune.

• Quel code de facturation doit-on utiliser lors d’une perte de 
médicaments?
– Le même que lors de la précédente facturation.

• Est-ce que je peux facturer des frais de livraison à mon patient?
– Non. Si 2e livraison (absent), oui!



Section 2
Des exemples de vérification par les tiers



Vérification par la RAMQ



Vérification par un tiers payeur privé



Vérification par un tiers payeur privé



DES QUESTIONS?


