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Les nouveaux services
pharmaceutiques ne sont pas
remboursables au titre du Régime de
soins de santé de la fonction publique
Nous vous informons que les frais exigés pour les
services énumérés ci-dessous, qui sont maintenant
offerts par les pharmaciens du Québec, ne sont
pas remboursables au titre du Régime de soins de
santé de la fonction publique (RSSFP). En plus de
ne pas être visé par le projet de loi 28, le RSSFP ne
comporte aucune garantie ou disposition permettant
le remboursement de ces services. Toutefois, le
Régime couvre 80 % des frais de médicaments sur
ordonnance admissibles (médicaments et frais
d’exécution d’ordonnance s’y rapportant) qui sont
prescrits par des pharmaciens du Québec, étant
donné que ces derniers sont dorénavant autorisés à
prescrire des médicaments.

Les nouveaux services visent à accroître l’accès aux
soins et aux ordonnances directement au comptoir de
la pharmacie, mais vous n’êtes pas dans l’obligation
d’accepter ces services.
Si vous choisissez de vous prévaloir de ces
nouveaux services auprès de votre pharmacien,
tous les frais engagés pour ces services seront à
votre charge. Vous voudrez peut-être discuter des
options qui s’offrent à vous avec votre pharmacien
ou votre médecin. Pour obtenir plus d’informations,
visitez le http://www.opq.org

Depuis le 20 juin 2015, les pharmaciens du Québec
peuvent offrir les services suivants;
1. Prolonger une ordonnance
2. Ajuster une ordonnance
3. 	Substituer un médicament en cas de rupture
d’approvisionnement
4. 	Administrer un médicament afin d’en démontrer
l’usage approprié au patient
5. 	Prescrire et interpréter des analyses de
laboratoire
6. 	Prescrire des médicaments pour certaines
conditions mineures lorsque le diagnostic est
connu
7. 	Prescrire des médicaments lorsqu’aucun
diagnostic n’est requis

Pour toute autre question au sujet des frais
admissibles au titre du Régime, veuillez
communiquer avec le centre d’appels du RSSFP
de la Sun Life au 1-888-757-7427, numéro sans frais
en Amérique du Nord, ou au 613-247-5100 si vous
appelez de la région de la capitale nationale.

