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057 
À l’intention des médecins prescripteurs de modafinil 17 juin 2013 

Rappel sur l’utilisation des codes SN62 et SN63 associés aux indications de 
paiement du modafinil (AlertecMC) 

Dans le cadre du suivi des médicaments d’exception codifiés, la Régie a observé que l’utilisation des codes SN62 
et SN63 sur certaines ordonnances d’AlertecMC ne correspond pas toujours aux indications donnant droit au 
paiement.  

La Régie désire vous rappeler que les codes et les indications donnant droit au paiement de l’AlertecMC sont : 
 

 SN62 : Pour le traitement symptomatique de l'hypersomnolence diurne accompagnant la narcolepsie 
ou l'hypersomnie idiopathique ou post-traumatique lorsque le sulfate de dexamphétamine ou 
le méthylphénidate sont inefficaces, contre-indiqués ou non tolérés. 
 

Note : Les diagnostics ou les justifications tels que le traitement des états de fatigue, du 
trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, des symptômes résiduels de la 
dépression majeure ne satisfont pas aux indications de paiement.  

 

 SN63 : Pour le traitement d'appoint de l'hypersomnolence diurne secondaire au syndrome d'apnée ou 
d'hypopnée du sommeil persistant malgré l'usage d'un appareil à pression positive continue 
par voie nasale. 
 

Note : Les diagnostics ou les justifications tels que le traitement des états de fatigue, du 
trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, des symptômes résiduels de la 
dépression majeure ne satisfont pas aux indications de paiement.  

Le prescripteur doit s’assurer du respect de l’indication donnant droit au paiement lorsqu’il indique un code sur 
une ordonnance. Ainsi, pour chaque ordonnance d’AlertecMC où vous inscrivez le code SN62 ou SN63, vous devez 
vous assurer que la condition médicale de votre patient correspond exactement à l’indication donnant droit au 
paiement. 

Toutefois, si vous désirez prescrire de l’AlertecMC pour une autre indication thérapeutique et que l’état de votre 
patient répond aux exigences de la mesure du patient d’exception, vous pouvez faire une demande pour la 
mesure du patient d'exception en remplissant le formulaire Demande d'autorisation de paiement – Mesure du 
patient d’exception (no 3996). 

Pour toute question relative à la présente infolettre, veuillez communiquer avec le Centre d’assistance aux 
professionnels dont les coordonnées sont indiquées en bas à droite de l’infolettre. Après identification, choisissez 
l’option 5. 


