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À NOTER 

Les codes VA64, VA65, VA66 et VA67 se rapportant actuellement au calcium (gluconate de)/calcium 
(lactate de) (SoluCALMC) demeureront valides pendant une période transitoire si ce médicament est prescrit 
à une personne ayant déjà obtenu ce produit ainsi codé. Cependant, le code VA138 devra être inscrit sur 
toutes les nouvelles ordonnances, afin de faciliter la facturation en pharmacie. 

227 
À l’intention des prescripteurs de médicaments d’exception 
 des pharmaciens 27 janvier 2011 

Modifications au répertoire des Codes des médicaments d’exception 

La Régie désire vous aviser qu’à compter du 1er février 2011, les éléments suivants seront modifiés dans le 
répertoire des Codes des médicaments d’exception. 

1. Ajout d’un code 

Un nouveau et unique code de médicament d’exception, le VA138, permettra d’obtenir une autorisation de 
paiement de la Régie pour le calcium (gluconate de)/calcium (lactate de) et le calcium (gluconate de)/calcium 
(lactate de)/vitamine D, dont les marques de commerce sont respectivement SoluCALMC et SoluCAL DMC.  

Ce nouveau code correspondra à l’indication de paiement suivante : 

Pour les personnes qui ne peuvent recevoir des comprimés. 

 

 

 

 

 

2. Retrait de deux codes 

Seul le code VA109 permettra d’obtenir une autorisation de paiement de la Régie pour le sévélamer (RenagelMC). 
De la sorte, les codes VA3 et VA4 ne seront plus valides pour facturer ce médicament. 

Rappelons qu’une modification de l’indication de paiement, apportée en juin 2009, avait entraîné l’ajout d’un 
nouveau code au répertoire, le VA109, correspondant à l’indication de paiement suivante : 

Comme chélateur du phosphore chez les personnes en insuffisance rénale grave, lorsqu'un sel de 
calcium est contre-indiqué, non toléré ou ne permet pas un contrôle optimal de l'hyperphosphorémie 
et qui ne reçoivent pas de lanthane hydraté, s’il s’agit d’une demande de sévélamer, et vice-versa. 

Note : L’utilisation concomitante du lanthane hydraté et du sévélamer ne fait pas partie de l’indication 
de paiement.
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3. Modifications apportées aux libellés des codes CV126 et CV127 

La Régie évalue actuellement la possibilité d’utiliser, de façon répétée, un code à durée limitée. Provisoirement, à 
titre indicatif, une note a été ajoutée aux libellés des codes mentionnés ci-dessus et qui se rapportent au 
médicament d’exception rivaroxaban (XareltoMC). 

Ainsi, les libellés de ces codes se liront comme suit :  

Code CV126  

Pour la prévention de la thromboembolie veineuse à la suite d'une arthroplastie du genou; 

Note : Toute demande subséquente devra être transmise par formulaire ou par le biais d’Internet.  

Période d'autorisation : 14 jours 

 

Code CV127  

Pour la prévention de la thromboembolie veineuse à la suite d'une arthroplastie de la hanche; 

Note : Toute demande subséquente devra être transmise par formulaire ou par le biais d’Internet. 

Période d'autorisation : 35 jours 

 

Veuillez conserver cette infolettre jusqu’à la prochaine publication du répertoire des Codes des médicaments 
d’exception.  

Prendre note également que le répertoire des Codes des médicaments d’exception à jour est disponible sur notre 
site Internet au http://www.ramq.gouv.qc.ca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. c. Association québécoise des pharmaciens propriétaires 
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