
NOUVELLES ACTIVITES EN PHARMACIE AU QUEBEC 
 
 
Vous avez probablement entendu parlé dans les médias, au cours des dernières semaines, des nouvelles activités que 
les pharmaciens sont autorisés à exercer depuis le 20 juin dernier. 
 
 
Ci-après un résumé de ces sept nouvelles activités dont trois sont offertes gratuitement. 
 

Nouvelles activités offertes contre rémunération Nouvelles activités offertes gratuitement 
Prolongation d’une ordonnance d’un médecin Substitution d’un médicament en cas de rupture 

d’approvisionnement 
Ajustement d’une ordonnance d’un médecin Administration d’un médicament afin d’en démontrer 

l’usage approprié 
Prescription d’un médicament lorsqu’aucun diagnostic 
n’est requis 

Prescription et interprétation des analyses de 
laboratoire 

Prescription de médicaments pour certaines conditions 
mineures dont le diagnostic et traitement sont connus 

  

  
N’hésitez pas à consulter votre pharmacien ou le site Web de l’ordre de pharmaciens du 
Québec (http://www.opq.org/fr-CA/grand-public/nouvelles-activites-des-pharmaciens/) pour plus de détails quant à 
ces nouvelles activités. 
  
Ces nouvelles activités sont offertes sur base facultative, donc sans obligation de votre part. 
  
Coût de ces nouvelles activités 

La grille tarifaire de ces nouvelles activités contre rémunération demeure inconnue pour le moment. Nous anticipons 
qu’elle sera connue dans les prochains jours. 
  
Remboursement de ces nouvelles activités par votre régime privé d’assurance collective 

Pour le moment, ces activités ne sont pas remboursables par votre régime privé d’assurance collective compte tenu 
que les assureurs attendent que le gouvernement publie un règlement ou une entente particulière détaillant les 
modalités minimales ainsi que les coûts applicables aux régimes privés afin de codifier leurs systèmes d’adjudication 
des réclamations. 
  
Ainsi, une fois les modalités de remboursement connues, certaines de ces activités pourraient être remboursées par 
votre régime privé d’assurance collective, sous certaines conditions et selon des paramètres de remboursement 
qui restent à être définis. À cet effet, plus de détails vous seront communiqués prochainement. 
  
Quoi faire? 

Si vous utilisez l’une des nouvelles activités offertes contre rémunération et que vous êtes facturé par votre 
pharmacien, il vous est fortement conseillé de conserver votre reçu car il est possible que le remboursement d’une 
portion du coût de ces activités par votre régime privé d’assurance collective s’applique rétroactivement au 20 juin 
2015. 
  
Par ailleurs, si votre régime d’assurance collective comporte un compte de gestion-santé, le coût de ces nouvelles 
activités sera admissible à un remboursement. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec Odette Larin par téléphone au 514 526-9196 ou par 
courriel à information@sartec.qc.ca 


