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À l’intention des pharmaciens propriétaires 31 janvier 2014 

Tuberculose : Deux nouveaux codes de programme 

Dans le cadre du Programme de gratuité des médicaments pour la chimioprophylaxie et le traitement de la 
tuberculose, deux nouveaux codes de programme « 2R » et « 2S » ont été ajoutés aux codes déjà existants « 2K » 
et « 2L ». Ces nouveaux codes visent le remboursement de certains médicaments prescrits pour la 
chimioprophylaxie ou le traitement de la tuberculose dont la souche présente une multirésistance ou une 
ultrarésistance. Ces changements entreront en vigueur le 3 février 2014. 

1. Médicaments remboursables avec les codes de programme « 2R » et « 2S » 

Seuls certains médicaments apparaissant à l’annexe « Tuberculose » de la Liste de médicaments peuvent 
être remboursés pour le traitement ou la chimioprophylaxie de la tuberculose dont la souche présente une 
multirésistance ou une ultrarésistance. Le remboursement sera permis seulement lorsque le code spécifique 
référant au programme de gratuité des médicaments, 2R ou 2S, sera inscrit sur l’ordonnance par le médecin. 
Ces médicaments sont : 

 imipénem/cilastatine sodique; 
 meropenem; 
 azithromycine; 
 clarithromycine; 
 amoxicilline/clavulanate de potassium; 
 linezolide*. 

* Le linezolide fait partie de la liste des médicaments d’exception et requiert une autorisation de paiement 
préalable pour en obtenir le remboursement. Toutefois, lorsque ce médicament est prescrit dans le cadre du 
programme de gratuité des médicaments pour la chimioprophylaxie et le traitement de la tuberculose, 
l’inscription sur l’ordonnance par le médecin du code 2R ou 2S donne droit au remboursement. 

2. Instructions de facturation 

Voici les modifications qui seront apportées à la section 2.3.4.16 Programme de gratuité des médicaments 
pour la chimioprophylaxie et le traitement de la tuberculose de votre manuel. 

Principes à respecter : 

Section C : 

[…] 
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- Inscrire le code de programme spécial auquel s’applique la demande de paiement : 

 programme « Tuberculose » avec particularité « K » (traitement d’une personne atteinte de 
tuberculose ................................................................................................................................. 2K 

 programme « Tuberculose » avec particularité « L » (traitement épidémiologique des cas contacts 
d’une personne atteinte de tuberculose) ..................................................................................... 2L 

 programme « Tuberculose » avec particularité « R » (traitement d’une personne atteinte de 
tuberculose causée par une souche présentant une multirésistance ou une ultrarésistance) ........ 2R 

 programme « Tuberculose » avec particularité « S » (traitement épidémiologique des cas contacts 
d’une personne atteinte de tuberculose causée par une souche présentant une multirésistance ou 
une ultrarésistance)..................................................................................................................... 2S 

3. Information supplémentaire sur le programme 

Pour plus de détails concernant le Programme de gratuité des médicaments pour la chimioprophylaxie et le 
traitement de la tuberculose, veuillez consulter votre Manuel des pharmaciens (section 2.3.4.16) et la Liste 
de médicaments (section Tuberculose). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. c. Association québécoise des pharmaciens propriétaires 
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