ÊTES-VOUS COUVERT PAR LA RAMQ POUR LE SERVICE DE MISE SOUS PILULIER ?
La RAMQ rembourse le service de mise sous pilulier sous certaines conditions seulement.
Pour savoir si vous êtes couvert, vous devez répondre aux deux critères du gouvernement.
CRITÈRE 1 : Êtes-vous dans l’incapacité de gérer
vos médicaments en raison de :

• problèmes cognitifs (perte de mémoire)
• handicaps physiques ou sensoriels
(problème de vision, Parkinson, etc.)
• la complexité du régime posologique
(nombre de médicaments, multiples prises
à des moments différents de la journée)
• niveau de danger en regard de la situation clinique
(tendance suicidaire, etc.)

OUI

Vous devez maintenant
répondre au critère 2

NON

Si vous répondez NON à cette question, le service
de mise sous pilulier n’est pas couvert par la RAMQ.
Si vous désirez quand même recevoir vos médicaments
sous pilulier, des frais de service s’appliquent.

NON
Par exemple :
• Si une infirmière vous apporte vos médicaments,
LA RAMQ NE REMBOURSE PAS le service de mise sous pilulier.
• Si votre conjointe(e) ou un membre de votre famille est en mesure de gérer
pour vous la prise de vos médicaments, notamment parce que votre médication n’est pas complexe, LA RAMQ NE REMBOURSE PAS la mise sous pilulier.
Si vous désirez quand même recevoir vos médicaments sous pilulier,
DES FRAIS DE SERVICE S’APPLIQUENT.

OUI
CRITÈRE 2 : Utilisez-vous votre pilulier vous-même
et sans assistance?

Puisque chaque cas est particulier, demandez à votre
pharmacien si vous êtes couvert pour ce service. Si vous
avez de la difficulté à respecter la posologie de vos
traitements, parlez-en à votre pharmacien. Il analysera
votre situation et trouvera une solution personnalisée.

Par exemple :
• Vous demeurez à domicile et vous utilisez votre pilulier sans aide.
LA RAMQ REMBOURSE le service de mise sous pilulier.
• Vous habitez une résidence et c’est un(e) responsable, qui n’est pas un(e)
professionnel(e) de la santé, qui vous apporte vos médicaments, LA RAMQ
REMBOURSE le service de mise sous pilulier si votre médication est complexe.
Le service du pilulier doit être effectué hebdomadairement.
Exceptionnellement, il peut être effectué pour des périodes de 7 jours pour
un maximum de 28 jours (ex. vacances).

