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057 
À l’intention des prescripteurs de médicaments d’exception 
 des pharmaciens 5 juin 2012 

Modifications au répertoire des Codes des médicaments d’exception 

La Régie désire vous aviser des modifications relatives au répertoire des Codes des médicaments d’exception qui 
seront effectives le 8 juin 2012. 

1. Nouveaux médicaments d’exception codifiés 

Trois nouveaux médicaments d’exception s’ajoutent au répertoire des Codes des médicaments d’exception. 
Ces médicaments peuvent désormais être autorisés en codifiant l’ordonnance de votre patient si sa 
condition clinique correspond à une indication reconnue pour le paiement. Vous devez alors inscrire sur 
l’ordonnance le code correspondant à l’une ou l’autre des indications.  

Il s’agit de : 

♦ Dabigatran etexilate – PradaxMC (110 mg et 150 mg) 

Code CV155 : Chez les personnes qui présentent de la fibrillation auriculaire non valvulaire 
nécessitant une anticoagulothérapie : 

• chez qui l’anticoagulation avec la warfarine ou le nicoumalone ne se trouve pas 
dans l’écart thérapeutique visé;  

ou  

• pour qui le suivi de l’anticoagulation avec la warfarine ou le nicoumalone n’est pas 
possible ou n’est pas disponible;  

Note : L’utilisation du dabigatran en prévention d’un AVC et d’une embolie systémique 
dont la cause n’est pas la fibrillation auriculaire ne correspond pas à l’indication 
donnant droit au paiement. La Régie suggère donc au prescripteur d’inscrire le code 
« XX » sur l’ordonnance pour aviser le pharmacien que cette ordonnance ne peut être 
codifiée.  

Toutefois, si la situation de la personne assurée répond aux exigences de la mesure du 
patient d’exception, une demande peut être transmise à la Régie au moyen du 
formulaire Mesure du patient d'exception – Demande d'autorisation de paiement 
no 3996 dûment rempli. 
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♦ Lacosamide – VimpatMC 

Code SN156 : Pour le traitement adjuvant des personnes souffrant d’épilepsie partielle réfractaire, 
c’est-à-dire qui n’ont pas répondu de façon satisfaisante à au moins deux 
antiépileptiques;  

♦ Anéthole tréthione – SialorMC  

Code SN45 : Pour le traitement des personnes souffrant de xérostomie grave; 

2. Ajout d’une note aux libellés de deux codes d’un médicament d’exception 

Codes concernés : EN148 et EN149 

Afin d’assurer une meilleure compréhension de l’indication de paiement et, par conséquent, de favoriser 
l’utilisation optimale des codes pour un médicament d’exception codifié, une note supplémentaire a été 
ajoutée à chacun des deux codes pour le médicament saxagliptine – OnglyzaMC. Ainsi, les libellés des codes 
se liront comme suit :  

EN148 : Pour le traitement des personnes diabétiques de type 2, en association avec la metformine, 
lorsqu’une sulfonylurée est contre-indiquée, non tolérée ou inefficace; 

Note : L’utilisation de la saxagliptine en monothérapie ou en association avec un agent 
antidiabétique autre que la metformine ou une sulfonylurée ne fait pas partie des indications 
donnant droit au paiement. La Régie suggère donc au prescripteur d’inscrire le code « XX » sur 
l’ordonnance pour aviser le pharmacien que cette ordonnance ne peut être codifiée.  

Toutefois, si la situation de la personne assurée répond aux exigences de la mesure du patient 
d’exception, une demande peut être transmise à la Régie au moyen du formulaire Mesure du 
patient d’exception – Demande d’autorisation no 3996 dûment rempli. 

EN149 : Pour le traitement des personnes diabétiques de type 2, en association avec une sulfonylurée, 
lorsque la metformine est contre-indiquée, non tolérée ou inefficace; 

Note : L’utilisation de la saxagliptine en monothérapie ou en association avec un agent 
antidiabétique autre que la metformine ou une sulfonylurée ne fait pas partie des indications 
donnant droit au paiement. La Régie suggère donc au prescripteur d’inscrire le code « XX » sur 
l’ordonnance pour aviser le pharmacien que cette ordonnance ne peut être codifiée.  

Toutefois, si la situation de la personne assurée répond aux exigences de la mesure du patient 
d’exception, une demande peut être transmise à la Régie au moyen du formulaire Mesure du 
patient d’exception – Demande d’autorisation no 3996 dûment rempli. 

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 à l’adresse suivante : www.ramq.gouv.qc.ca. 
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