
 

 Pharmaciens  Autres professionnels 

Téléphone : Québec     418 643-9025 
Ailleurs  1 888 883-7427 

 Québec     418 643-8210 
Montréal    514 873-3480 
Ailleurs  1 800 463-4776 

Télécopieur : Québec     418 528-5655 
Ailleurs  1 866 734-4418  Québec     418 646-9251 

Courriel : 
services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca 

Heures de service : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30  du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30  
(mercredi de 10 h 30 à 16 h 30) 

 

018 
À l’intention des prescripteurs 

des pharmaciens propriétaires 22 avril 2015 

Précisions sur les nouvelles règles concernant la mention « ne pas 
substituer » 

Dans l’infolettre 265 du 19 février 2015 (infolettre 266 aux pharmaciens propriétaires), la Régie vous informait 
des nouvelles règles concernant la mention « ne pas substituer » (NPS) sur les ordonnances destinées aux 
personnes assurées par le régime public d’assurance médicaments. Depuis, plusieurs questions ont été soumises 
à la Régie sur le remboursement d’un médicament innovateur prescrit avec les nouveaux codes justificatifs. 

Les nouvelles règles viennent définir les conditions thérapeutiques pour lesquelles un médicament innovateur 
sera remboursé par le régime public. Ainsi, la décision de non-substitution d’un médicament innovateur demeure 
la responsabilité du prescripteur et reste basée sur la condition de santé de la personne assurée. 

À compter du 24 avril 2015, une justification supplémentaire sera requise selon la condition de santé de 
la personne assurée. Afin d’encadrer l’application de ces nouvelles règles, la Régie mettra en place des mesures 
de suivi. 

À la section 1 de l’infolettre, nous vous rappelons les modalités d’application pour les médicaments innovateurs. 
Vous trouverez quelques exemples d’utilisation du code justificatif NPS C lorsque le produit innovateur est le seul 
inscrit à la Liste des médicaments sous la forme thérapeutique prescrite. La section 2 présente les particularités 
associées à la clozapine et à certains immunosuppresseurs. 

En l’absence de la mention NPS et du code justificatif, la méthode du prix le plus bas ne s’applique pas 
aux médicaments figurant à l’annexe VII de la Liste de médicaments pour lesquels la Régie paie le prix de vente 
garanti du médicament innovateur. 

1. Modalités d’application 

Pour tous les médicaments, lorsqu’il existe une version générique, le remboursement d’un médicament 
innovateur se fera, à compter du 24 avril 2015, en fonction du prix inscrit à la Liste des médicaments 
uniquement si la mention « NPS » est accompagnée d’un code justificatif (A, B, C ou D) correspondant 
aux considérations thérapeutiques prévues aux nouvelles règles. Le code justificatif seul (A, B, C ou D) 
ne suffit pas. 
 

Sauf pour les particularités prévues à la section 2 de l’infolettre, en présence de la mention NPS sans 
code justificatif, la personne assurée devra payer l’écart de prix entre le médicament innovateur et 
la version générique. 

 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2015/info265-4.pdf�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2015/info266-4.pdf�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/medicaments/liste-medicaments55.pdf�
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1.1 Conditions thérapeutiques permises pour le remboursement du médicament innovateur 

Les codes justificatifs correspondent aux conditions thérapeutiques suivantes : 

NPS A : Allergie documentée à un ingrédient non médicinal présent dans la composition des 
médicaments génériques, mais absent de celle du produit innovateur; 

NPS B : Intolérance documentée à un ingrédient non médicinal présent dans la composition des 
médicaments génériques, mais absent de celle du produit innovateur; 

NPS C : Forme pharmaceutique essentielle à l’atteinte des résultats cliniques escomptés lorsque le 
produit innovateur est le seul inscrit à la liste des médicaments sous cette forme; 

NPS D  (valide jusqu’au 3 octobre 2016) : Compte tenu de son état de santé et de la distance 
séparant son domicile du centre de perfusion où est administré l’InflectraMC, cette personne 
assurée doit se rendre au centre de perfusion le plus accessible, soit celui où est administré le 
RemicadeMC. 

1.2 Période transitoire pour le renouvellement d’ordonnance portant la mention NPS 

Une période transitoire est prévue du 24 avril au 31 mai 2015 pour les personnes assurées ayant déjà 
obtenu le remboursement du médicament innovateur pour une ordonnance portant la mention NPS. 
Les personnes assurées dont le renouvellement d’ordonnance est prévu pendant cette période 
pourront : 

 obtenir, sans frais additionnels, le médicament innovateur, et ce, sans qu’une justification 
supplémentaire ne soit requise de la part du prescripteur; 

 entreprendre les démarches pour obtenir une nouvelle ordonnance, soit : 
− avec le code justificatif si sa condition le requiert; ou 
− sans mention NPS afin d’obtenir la version générique et ne pas avoir à payer 

la différence entre le médicament innovateur et le médicament générique. 
 

À compter du 1er juin 2015, en présence de la mention NPS sans code justificatif, la personne assurée 
se verra servir en pharmacie le médicament innovateur et aura à payer la différence entre ce dernier 
et le médicament générique. 

1.3 Exemples pour l’utilisation du code justificatif NPS C 

Plusieurs questions ont été adressées à la Régie concernant l’application du code justificatif 
NPS C – Forme pharmaceutique essentielle à l’atteinte des résultats cliniques escomptés lorsque 
le produit innovateur est le seul inscrit à la liste des médicaments sous cette forme. 

À cet effet, vous trouverez ci-dessous des exemples non exhaustifs et des précisions concernant 
l’utilisation du code justificatif NPS C. Les encadrés sont tirés de la Liste des médicaments mise à jour 
le 16 mars 2015. 
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Exemple 1 : Aucun médicament générique sous la forme prescrite pour le Propranolol (chlorhydrate de) 

Médicament innovateur prescrit : Indéral L.A. 80 mg 
Médicament générique : Aucun médicament générique longue action de 80 mg dans 

l’encadré sous le tableau 

Jugement du prescripteur La condition du patient requiert la forme longue action. 

Décision du prescripteur non-substitution car aucun générique longue action 

Mention NPS oui 

Code justificatif NPS C 

Excédent à payer aucun 

 

 

Exemple 2 : Médicament générique existant de même forme pour le Diclofénac sodique 

Médicament innovateur prescrit : Voltaren S.R. 75 mg 
Médicament générique : Médicaments génériques longue action de 75 mg présents dans 

l’encadré sous le tableau 

Jugement du prescripteur La condition du patient requiert 
la forme longue action. 

La condition du patient ne correspond pas 
à l’une des conditions thérapeutiques. 

Décision du prescripteur substitution possible par un 
des génériques de l’encadré ci-dessous non-substitution par un générique 

Mention NPS non oui 

Code justificatif aucun aucun 

Excédent à payer non excédent à payer par la personne assurée 
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2. Clozapine et immunosuppresseurs 

2.1 Particularité associée à la clozapine et aux immunosuppresseurs 

Une particularité s’applique pour les ordonnances de clozapine et de certains immunosuppresseurs 
(azathioprine, mycophénolate mofétil, mycophénolate sodique, sirolimus et tacrolimus) de la classe 
AHFS 92:44 de la Liste des médicaments. 

Les personnes assurées qui auront obtenu en pharmacie un remboursement de clozapine ou d’un de 
ces immunosuppresseurs avec une ordonnance portant la mention NPS avant le 1er juin 2015, n’auront 
pas, à compter de cette date, à payer d’excédent lors de l’achat du médicament innovateur. Dans cette 
situation, le code justificatif ne sera pas requis, mais la mention NPS devra être inscrite sur 
l’ordonnance. 

À compter du 1er juin 2015, lors d’une première utilisation par le patient des immunosuppresseurs 
clozapine, azathioprine, mycophénolate mofétil, mycophénolate sodique, sirolimus et tacrolimus, 
la mention « ne pas substituer » avec le code justificatif sera requise pour le paiement du médicament 
innovateur sans excédent. 

Comme spécifié à la Liste des médicaments, les personnes ayant obtenu le remboursement 
du ClozarilMC dans les 365 jours précédant le 21 avril 2008 continueront d’en obtenir 
le remboursement en fonction du prix de vente garanti. 

2.2 Exemple pour l’utilisation adéquate des codes justificatifs 

Exemple 3 : Le prescripteur amorce un traitement à l’Azathioprine 

Médicament innovateur prescrit : Imuran 50 mg 
Médicament générique : Médicaments génériques présents dans l’encadré sous le tableau 
Jugement du prescripteur : La condition du patient correspond à une des conditions 

thérapeutiques A ou B de la section 1.1 de l’infolettre 

Période Entre le 24 avril et 31 mai 2015 À compter du 1er juin 2015 

Décision du prescripteur non-substitution par le générique non-substitution par le générique 

Mention NPS oui oui 

Code justificatif aucun code justificatif 1 AVEC code justificatif correspondant 
à la condition spécifique du patient 

Excédent à payer non non 2 

1. Les prochaines ordonnances de ce médicament devront aussi porter la mention NPS sans code justificatif. 

2. En l’absence du code justificatif, même si la mention NPS est inscrite, le patient devra assumer l’excédent 
du coût entre le médicament innovateur et le générique. 
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3. Tableau synthèse – Excédent à payer ou non par la personne assurée 

 

Tous les médicaments 
(sauf exception) 1 

Exception pour clozapine 
et immunosuppresseurs 

Mention NPS et 
code justificatif 

présents Excédent à payer 
du 24 avril 

au 31 mai 2015 

Excédent à payer 
à compter du 
1er juin 2015 

Excédent à payer
du 24 avril 

au 31 mai 2015 

Excédent à payer 
à compter du 
1er juin 2015 

Nouvelle ordonnance  

NPS Oui Oui Non Oui 2 

NPS A Non Non Non Non 

NPS B Non Non Non Non 

NPS C Non Non s. o. s. o. 

NPS D Non Non s. o. s. o. 

Renouvellement d’ordonnance  

NPS Non Oui Non Oui 2 

NPS A Non Non Non Non 

NPS B Non Non Non Non 

NPS C Non Non s. o. s. o. 

NPS D Non Non s. o. s. o. 

1. La méthode du prix le plus bas ne s’applique pas aux médicaments figurant à l’annexe VII de la Liste de médicaments 
pour lesquels la Régie paie le prix de vente garanti du médicament innovateur en l’absence de la mention NPS et 
du code justificatif. 

2. Exception : aucun excédent ne sera assumé par la personne assurée lorsque la Régie constatera dans l’historique 
de consommation en pharmacie, avant le 1er juin 2015, le remboursement de la clozapine ou de certains 
immunosuppresseurs (azathioprine, mycophénolate mofétil, mycophénolate sodique, sirolimus et tacrolimus) 
de la classe AHFS 92:44 de la Liste des médicaments avec la mention NPS. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/medicaments/liste-medicaments55.pdf�
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4. Nouvelle rubrique Mention « ne pas substituer » 

À compter du 24 avril 2015, afin de répondre aux questions les plus fréquentes sur ces nouvelles règles, 
vous pourrez consulter la nouvelle rubrique Mention « ne pas substituer » sur le site de la Régie, sous 
l’onglet Médicaments de votre catégorie de professionnels. 

Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec la Régie : 

 Prescripteurs : 1 800 463-4776 
 Pharmaciens : 1 888 883-7427 

5. Information à fournir à la personne assurée 

La personne assurée peut demander le médicament innovateur même si sa condition ne répond pas à l’une 
des considérations thérapeutiques décrites dans les codes justificatifs. Dans cette situation, elle doit payer 
l’écart de prix entre le médicament innovateur et la version générique. 

Un feuillet explicatif à l’intention des personnes assurées est disponible en pharmacie et sur le site de 
la Régie au www.ramq.gouv.qc.ca/feuilletnps (en version anglaise au www.ramq.gouv.qc.ca/feuilletnps-an). 
Les pharmaciens propriétaires peuvent commander le feuillet explicatif sur le site de la Régie sous l’onglet 
Publications pour votre clientèle de leur catégorie de professionnels. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
c. c. Association québécoise des pharmaciens propriétaires 
 Développeurs de logiciels de facturation – Pharmacie 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/feuilletnps�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/feuilletnps-an�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/pharmaciens/publication-clientele/Pages/publication-clientele.aspx�

