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243 
À l’intention des intervenants dans le traitement du cancer de la prostate 1er février 2012 

Inscription à la Liste de médicaments du denosumab (XgevaMC) comme 
médicament d’exception 

La Régie désire vous informer que depuis le 1er février 2012 le médicament denosumab (XgevaMC) est inscrit à la 
Liste de médicaments en tant que médicament d’exception avec l’indication de paiement suivante : 

 pour la prévention des événements osseux chez les personnes atteintes d’un cancer de la prostate 
résistant à la castration et présentant au moins une métastase osseuse. 

La Régie vous invite à formuler vos demandes d’autorisation de paiement pour les personnes concernées au 
moyen du formulaire imprimable no 8073 que vous retrouverez en annexe de cette infolettre. 

Impacts sur l’autorisation de paiement de l’acide zolédronique (ZometaMC)  

Le denosumab est le premier médicament inscrit à la Liste de médicaments avec une indication reconnue pour 
paiement concernant les patients atteints d’un cancer de la prostate résistant à la castration, ayant au moins une 
métastase osseuse. Avant l’inscription du denosumab, bien que l’acide zolédronique (ZometaMC) ne possède pas 
une indication de paiement pour ce type de cancer, la Régie en acceptait le remboursement en vertu des critères 
de la mesure du patient d’exception. En effet, aucun autre traitement pharmacologique inscrit à la Liste ou aucun 
autre traitement médical assuré n’était envisageable pour traiter cette condition médicale. 

Maintenant que le denosumab est inscrit à la Liste de médicaments, le paiement de l’acide zolédronique peut 
être autorisé dans les circonstances suivantes :  

 Lorsque le denosumab ne constitue pas un choix de traitement adéquat pour ces patients. Dans ce cas, 
la Régie vous invite à faire une demande d’autorisation de paiement au moyen du formulaire Mesure 
du patient d'exception – Demande d'autorisation de paiement no 3996 en prenant soin d’y indiquer les 
raisons qui font que le denosumab n’est pas retenu comme choix de traitement. 

 Lorsque les patients déjà sous traitement avec l’acide zolédronique en retirent des effets bénéfiques. 
Ces patients pourront continuer à demander le remboursement dans le cadre de la mesure du patient 
d’exception jusqu’à ce qu’un changement ou un arrêt de traitement soit envisagé. Dans ce cas, vous 
devrez faire une demande d’autorisation de paiement au moyen du formulaire Mesure du patient 
d'exception – Demande d'autorisation de paiement no 3996 au terme de l’autorisation en cours. 
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Les formulaires imprimables spécifiques aux médicaments d’exception non codifiés sont disponibles sur le 
site Internet de la Régie au www.ramq.gouv.qc.ca. Pour y accéder à partir de la page d’accueil, cliquez sur 
Services aux professionnels et sur le bandeau suivant qui se trouve à la droite de la page.  

 
La Régie encourage fortement les prescripteurs à utiliser le formulaire spécifique au médicament requis par 
la condition médicale de leur patient en raison des nombreux avantages qu’ils procurent. 

Sous le même bandeau, vous trouverez également le formulaire Mesure du patient d'exception – Demande 
d'autorisation de paiement no 3996. 

RAPPEL  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Document de référence 
Formulaire no 8073  
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	 Inefficacité

	 Précisez	:	

Résumé de l’essai antérieur avec le Pamidromate

		Intolérance 		Contre-indication 		Autre

au	

du	

DEMANDE D’AUTORISATION DE PAIEMENT
Denosumab (XgevaMC) — Prévention des événements osseux lors d’un cancer

de la prostate ou du sein présentant au moins une métastase osseuse

APP.

MUNICIPALITÉ PROVINCE

NOM	ET	PRÉNOM

ADRESSE	
NUMÉRO RUE

CODE	POSTAL NUMÉRO	DE	TÉLÉPHONE
IND.	RÉG.

Québec

ANNÉE	 							MOIS	 				JOUR

DATE	DE	NAISSANCE	

si non disponible : Numéro d’assurance maladie temporaire 
sur le carnet de réclamation

OU
si enfant de moins d’un an: Numéro d’assurance maladie 

de la mère ou du père

NO	D’INSCRIPTION	À	LA	RÉGIE

MUNICIPALITÉ PROVINCE CODE	POSTAL

NUMÉRO	DE	TÉLÉPHONE

RUE
ADRESSE	
NUMÉRO

2 - Prescripteur

BUREAU

NOM	ET	PRÉNOM

IND.	RÉG.

OU
CARTE	DE	L’ÉTABLISSEMENT	OU	D’ASSURANCE	MALADIE

I	 I	 I	 I	 I	 I	 I	 I	 I	 I	 I

NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE 
DE LA PERSONNE ASSURÉE

NUMÉRO	DU	TÉLÉCOPIEUR
IND.	RÉG.

1 - Personne assurée

ANNÉE	 							MOIS	 				JOURSi	la	personne	assurée	est	hospitalisée,	
indiquez	la	date	prévue	de	son	congé.

NOM	DU	MÉDICAMENT FORME	PHARMACEUTIQUE TENEUR POSOLOGIE

Denosumab

DURÉE	PRÉVUE	DU	TRAITEMENT

AUDU
ANNÉE	 							MOIS	 				JOUR

		INDÉTERMINÉE OU
ANNÉE	 							MOIS	 				JOUR

Indication thérapeutique

		Prévention	des	événements	osseux	chez	une	personne	atteinte	d’un	cancer	de	la	prostate	résistant à la castration	et	présentant	
au moins une métastase osseuse.

		Autre.	Précisez	:	

4 - Renseignements cliniques - Cancer de la prostate

Diagnostic

3 - Médicament visé par la demande

8073				235    12/01

		Cancer du sein
Complétez	les	sections	5-	6-	7

		Cancer de la prostate
Complétez	les	sections	4-	6-	7

		Autre. Précisez : 
Complétez	les	sections	6-	7

Sol.	Inj. 120mg	/	1,7ml

		Prévention	des	événements	osseux	chez	une	personne	atteinte	d’un	cancer	du	sein	et	présentant	au moins une métastase osseuse.
		Autre.	Précisez	:	

Indication thérapeutique
5 - Renseignements cliniques - Cancer du sein

6 - Renseignements complémentaires (facultatifs)

Retourner le présent formulaire

• par télécopieur	à	Québec 	:		 418 646-5653
ailleurs	au	Québec,	sans	frais 	:	 1 866 312-3858

• par courrier	:	 	Régie	de	l’assurance	maladie	du	Québec
Expertise	professionnelle	(pharmacie)	Q040
Case	postale	6600
Québec	(Québec)		G1K	7T3

Le présent formulaire respecte la liberté du médecin de prescrire le médicament visé 
par la demande ainsi que celle du pharmacien d’exécuter l’ordonnance, et ne vise que 
l’obtention de renseignements relatifs aux indications reconnues pour le paiement.

4 - Signature
Je	certifie	que	les	renseignements	fournis	dans	cette	demande	sont	exacts.

7 - Signature du prescripteur autorisé
Assurez-vous que toutes les sections requises du formulaire ont été dûment complétées et que celui-ci est signé avant de le retourner.


