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050 
À l’intention des prescripteurs de médicaments d’exception 
 des pharmaciens 30 mai 2013 

Modifications au répertoire des Codes des médicaments d’exception 

La Régie vous avise des modifications apportées au répertoire des Codes des médicaments d’exception, effectives 
au 3 juin 2013. 

1. Nouveau médicament d’exception codifié 

Un nouveau médicament d’exception s’ajoute au répertoire des Codes des médicaments d’exception. Il peut 
désormais être autorisé si la condition médicale du patient correspond à une indication reconnue pour le 
paiement. Vous devez alors inscrire sur l’ordonnance le code correspondant à l’indication. 

Il s’agit du : 

 MOMÉTASONE (FUROATE DE) / FORMOTÉROL DIHYDRATÉ (FUMARATE DE) – ZenhaleMC 

Code RE41 – Pour le traitement de l’asthme et d’autres maladies obstructives réversibles des 
voies respiratoires, chez les personnes dont le contrôle de la maladie est insuffisant malgré 
l’utilisation d’un corticostéroïde en inhalation. 

2. Retrait d’une indication de paiement pour un médicament d’exception 

L’indication de paiement suivante pour le médicament d’exception INTERFÉRON BÉTA-1A (RebifMC) est 
retirée de la Liste des médicaments : 

Pour le traitement des personnes ayant présenté une première poussée clinique aiguë de 
démyélinisation documentée; 

Le médecin doit fournir au début du traitement, les résultats d’une résonance magnétique 
démontrant : 

o la présence de 4 lésions ou plus de la substance blanche dont une lésion localisée dans le 
cervelet, le corps calleux ou dans la région périventriculaire, 
et 

o le diamètre d’une de ces lésions est de 6 mm ou plus. 

La durée maximale de l’autorisation est de 12 mois. Lors de demandes subséquentes, le médecin doit 
fournir l’évidence d’un effet bénéfique par l’absence de nouvelle poussée clinique. 

Les autorisations sont données à raison de 22 mcg 1 fois par semaine. 
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Par conséquent, le code SN133 n’est plus valide pour ce médicament d’exception. 

Toutefois, les personnes ayant présenté une première poussée clinique aiguë de démyélinisation documentée 
sont admissibles à la continuation du paiement de l’INTERFÉRON BÉTA-1A (RebifMC), et ce, jusqu’à la 
conversion de leur état en une sclérose en plaques, en autant que son coût ait déjà été assumé en vertu du 
régime général d’assurance médicaments, dans les 365 jours précédant le 3 juin 2013. 

Rappelons que les indications reconnues pour le paiement de médication servant au traitement de la sclérose 
en plaques de forme rémittente et de forme progressive secondaire demeurent inscrites tout comme 
l’utilisation des codes SN134 et SN135 s’y rattachant. 

 


