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A S S U R A N C E S

Rappelons d’abord qu’au Québec, l’assurance 
médicaments est obligatoire� Tout le monde doit être 
couvert� Si vous n’êtes pas admissible à un régime 
privé couvrant les médicaments de la liste RAMQ, 
comme celui de votre conjoint ou conjointe ou par 
tout autre régime privé, vous devez vous inscrire au 
régime public d’assurance médicaments de la RAMQ� 
Il est possible de s’inscrire ou de se désinscrire par 
téléphone ou en ligne sur le site Web de la RAMQ  
au ramq�gouv�qc�ca� 

Les nouveaux tarifs qui ont été ajustés le  
1er juillet 2021 sont en vigueur jusqu’au  
30 juin 2022. Seulement une partie de ces tarifs  
a subi une légère augmentation des coûts cette année 
puisque la franchise mensuelle et la coassurance  
sont demeurées au même coût� 

La prime annuelle maximale, qui est prélevée lors de 
la production de votre déclaration de revenus, passe 
quant à elle de 662 $ à 710 $, soit une augmentation 
de 48 $ par rapport au tarif précédent.

La contribution maximale, qui est le montant 
maximal à payer dans un mois pour l’achat de 
médicaments en pharmacie, passe de 95,31 $ à 96,74 $, 
soit une augmentation de 1,43 $.

La franchise mensuelle à payer lors d’un achat de 
médicaments en pharmacie demeure au même tarif, 
soit 22,25 $, et la coassurance, qui est le pourcentage 
du prix du médicament que vous devez assumer une 
fois la franchise enlevée, demeure à 35 %. La RAMQ 
rembourse donc 65 % du prix des médicaments.

Les nouveaux taux du régime  
public d’assurance médicaments  

de la RAMQ au 1er juillet 2021
J O H A N N E  F R E I R E

Conseillère à la sécurité sociale

Note de l'AREP : ces tarifs ont été reconduits sans augmentation jusqu'au 30 juin 2023



Quoi de neuf   |   AUTOMNE 2021   |   11  

ADULTES DE 18 À 64 ANS NON ADMISSIBLES À UN RÉGIME PRIVÉ 
PERSONNES DE 65 ANS OU PLUS SANS SRG

Tarifs en vigueur avant et à partir du 1er juillet 2021

À LA PHARMACIE
LORS DE LA 

DÉCLARATION  
DE REVENUS

Franchise mensuelle Coassurance Contribution 
mensuelle maximale Prime annuelle

Avant Nouveau
tarif Avant Nouveau

tarif Avant Nouveau
tarif Avant Nouveau

tarif

22,25 $ 22,25 $ 35 % 35 % 95,31 $ 96,74 $* De 0 $  
à 662 $

De 0 $  
à 710 $

*Pour les personnes de 65 ans ou plus recevant 93 % ou moins du Supplément de revenu garanti maximal 
(SRG), la contribution mensuelle maximale est 55,08 $�

EXEMPLE 1    Ordonnance de 60 $

Franchise mensuelle  Coassurance Contribution de la personne assurée

60 $ - 22,25 $/mois
=

37,75 $ x 35 %

22,25 $
+

13,21 $

22,25 $ 13,21 $ 35,46 $

Total à payer par la personne assurée : 35,46 $�

EXEMPLE 2     Ordonnance de 450 $

Franchise mensuelle  Coassurance Contribution de la personne assurée

450 $ - 22,25 $/mois
=

427,75 $ x 35 %
Contribution maximale atteinte

22,25 $ 149,71 $ 96,74 $

Total à payer par la personne assurée : 96,74 $, car la contribution maximale est atteinte�

LE COÛT DE VOTRE ORDONNANCE EST PLUS 
BAS QUE CELUI DE LA FRANCHISE MENSUELLE 
OBLIGATOIRE ?

Rassurez-vous, vous n’aurez jamais à débourser un 
montant plus élevé que le coût de votre médicament� 
Même si la franchise est de 22,25 $, vous n’avez pas 
à payer ce montant au 1er achat du mois si le prix 
de votre ordonnance est plus bas� Ainsi, si votre 
1re ordonnance coûte 10 $, vous devrez payer le 
montant complet (10 $) et la balance du montant de 
la franchise (12,25 $) sera payable lors des prochains 
achats du mois, le cas échéant�

VOUS ACHETEZ DES MÉDICAMENTS POUR PLUS  
D’UN MOIS ?

On ne s’en sauve pas, vous devez payer la franchise et 
la coassurance pour chaque mois visé par votre achat�

Pour plus d’information concernant le régime public 
d’assurance médicaments de la RAMQ, visitez le site 
Web de la RAMQ au ramq�gouv�qc�ca� 

EXEMPLES DE MONTANTS À PAYER POUR L’ACHAT DE MÉDICAMENTS EN PHARMACIE 

Source : RAMQ


