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206 
À l’intention des prescripteurs de médicaments d’exception 
 des pharmaciens 13 décembre 2011 

La codification, c’est simple et rapide!  
Nouveaux médicaments d’exception codifiés prochainement 

Dans le cadre du régime public d’assurance médicaments, la Régie vous transmettra dans les prochains jours le 
nouveau répertoire Codes des médicaments d’exception. Parmi les médicaments d’exception inscrits à la liste des 
médicaments d’exception, voici les 12 nouveaux médicaments qui seront codifiés à partir du 15 décembre 2011 : 

 Deux médicaments pour le traitement des diabétiques de type 2 : 
 Saxagliptine (OnglyzaMC) 
 Sitagliptine/metformine (JanumetMC) 

 Dix médicaments pour la procréation assistée chez la femme :  
 Cétrorélix (CetrotideMC) 
 Choriogonadotropine alpha (OvidrelMC) 
 Follitrophine alpha (Gonal-FMC) 
 Follitropine bêta (PuregonMC) 
 Ganirelix (OrgalutranMC) 
 Gonadotrophine chorionique (PregnylMC) 
 Gonadotrophines (MénopurMC, RepronexMC) 
 Progestérone, Gel Vag. (App.) (CrinoneMC) 
 Progestérone Co. Vag. (eff.) (EndometrinMC) 
 Urofollitropine (BravelleMC) 

De plus, une amélioration à la codification du rivaroxaban (XareltoMC) a été apportée afin que les codes associés 
aux indications de paiement puissent être utilisés à deux reprises chacun. De cette façon, une personne qui aurait 
à subir une deuxième arthroplastie du genou ou de la hanche pourrait recevoir une seconde ordonnance codifiée. 
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Une information en amélioration continue

Comme prévu, la Régie a amélioré son offre de service, notamment par le déploiement sur son site Internet 
d’une nouvelle section d’information sur les mesures des médicaments d’exception et du patient 
d’exception. Pour y accéder à partir de la page d’accueil du site Internet de la Régie au 
www.ramq.gouv.qc.ca, cliquez sur Services aux professionnels et sur le bandeau suivant qui se trouve à la 
droite de la page.  

 
Dans cette nouvelle section, vous trouverez, entre autres, toute l’information nécessaire sur l’utilisation de 
la codification et sur le répertoire Codes des médicaments d’exception. 

RAPPEL 

Avantages de la codification 

La Régie encourage l’utilisation de la codification puisqu’elle offre les avantages suivants : 

 Pour le prescripteur : 
La codification remplace le formulaire de demande d’autorisation de paiement et permet au 
prescripteur de confirmer que l’état de santé de son patient correspond à l’indication reconnue 
pour le paiement. Sur présentation en pharmacie de l’ordonnance codifiée, le paiement sera 
automatiquement autorisé par la Régie. La codification constitue donc un allègement administratif 
important. 

 Pour la personne assurée : 
La codification permet à la personne assurée d’obtenir sans délai la confirmation de la couverture 
du médicament d’exception par le régime public d’assurance médicaments ainsi que d’obtenir 
immédiatement en pharmacie le médicament d’exception prescrit. 

Concrètement, pour utiliser la codification, vous n’avez qu’à inscrire sur l’ordonnance le code correspondant à 
l’indication de paiement. À ce sujet, il est de la responsabilité du prescripteur de s’assurer du respect de 
l’indication de paiement reliée au code utilisé. Lors d’un renouvellement, le prescripteur doit réinscrire le code sur 
l’ordonnance afin de confirmer que la condition médicale de son patient correspond toujours à l’indication de 
paiement, ce qui assure aussitôt la poursuite de la couverture du médicament d’exception par le régime public 
d’assurance médicaments. 

 

 

 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medicaments/index.shtml�

