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à jour à l’intention 
des conseillers et  
des répondants  
de régime.

Le gouvernement du Québec 
adopte un amendement au 
projet de loi 92 pour accroître 
la transparence des reçus de 
pharmacie

Le 9 décembre, le gouvernement du Québec a adopté un amendement 
au projet de loi 92 visant à réglementer les pratiques commerciales 
relatives aux médicaments sur ordonnance. À l’avenir, le prix du 
médicament, les frais d’exécution d’ordonnance et la marge de profit 
du grossiste devront être indiqués sur les reçus de médicaments.

Cet amendement signifie plus de transparence pour les participants de 
régime qui réalisent l’achat de médicaments sur ordonnance couverts 
aux termes de régimes d’assurance privés et publics. 

Si un participant de régime considère que ses médicaments sur 
ordonnance coûtent cher, il pourra alors comparer les prix demandés 
par les différents fournisseurs et s’adresser à celui qui exige les frais 
les moins élevés (frais d’exécution d’ordonnance) lors de son prochain 
achat.

Date d’effet

Ces changements prendront effet le 15 septembre 2017.

Renseignements supplémentaires

Pour en savoir plus, communiquez avec votre représentant de la 
Collective de la Great-West.  

Le présent bulletin Info-Collective fournit à titre indicatif uniquement de l’information 
de nature générale qui ne constitue en aucun cas un avis sur des questions fiscales ou 
juridiques. Le contenu du bulletin est basé sur les renseignements accessibles au moment 
de la publication, lesquels peuvent changer. Bien que des efforts aient été faits pour assurer 
l’exactitude de l’information contenue dans le bulletin Info-Collective, celui-ci pourrait 
néanmoins contenir des erreurs ou des omissions ou ne plus être d’actualité après sa 
publication. Vous pouvez consulter un conseiller professionnel à propos de votre situation 
particulière.
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