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Est-ce que le vaccin fait partie de la liste 
admissible à la gratuité disponible en pharmacie? 

Tarifs réclamés au patient :  
- Pharmacien :  

11,40 $ + 5,50 $ (Tarif COVID-19 si applicable) 
- Infirmière/Infirmière auxiliaire à son emploi :  

9,40 $ + 4,38 $ (Tarif COVID-19 si applicable) 
- Matériel (pseudoDIN 99113726) : 0,50 $ 
Le patient devra demander un remboursement à 
la RAMQ à l’aide du formulaire prévu. 

Tarifs réclamés à la RAMQ :  
- Pharmacien :  

11,40 $ + 5,50 $ (Tarif COVID-19 
si applicable) 

- Infirmière/Infirmière auxiliaire à 
son emploi :  
9,40 $ + 4,38 $ (Tarif COVID-19 
si applicable) 

- Matériel (pseudoDIN 
99113726) : 0,50 $ 

Est-ce que le patient est admissible à la vaccination selon 
l’Entente particulière (âgée d’au moins 6 ans, sauf pour le 

vaccin contre l’influenza où l’administration à une personne 
de tout âge est permise par l’arrêté ministériel 2020-099)? 

Le pharmacien 
devrait référer le 
patient au CLSC 
pour qu’il puisse 
obtenir ce vaccin 

gratuitement. 

Est-ce que le vaccin 
serait disponible 

gratuitement pour ce 
patient ailleurs dans 

le réseau de la santé? 

Prix usuel et coutumier :  
- Coût du vaccin et 

des fournitures 
utilisées; 

- Coût lié à 
l’administration du 
vaccin. 

Le pharmacien 
devrait référer le 
patient au CLSC 
pour qu’il puisse 
obtenir ce vaccin 

gratuitement. 

Approvisionnement 
payant 

Est-ce que le patient est 
admissible à la gratuité 

selon les critères du PQI? 

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON 

NON 

OUI NON 

Est-ce que le patient a sa carte 
d’assurance maladie? 

OUI NON 

Est-ce que le patient a 
entre 14 et 17 ans? 

OUI 


