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À l’intention des prescripteurs et des pharmaciens propriétaires

7 février 2017

Avis de fin de couverture de certains médicaments – RemicadeMC,
Vespidés combinés et Guêpe (Polistes Spp.)
Nouvelles dispositions législatives
Le 7 décembre 2016, entrait en vigueur la Loi visant à accroître les pouvoirs de la Régie de l’assurance maladie
du Québec, à encadrer les pratiques commerciales en matière de médicaments ainsi qu’à protéger l’accès aux
services d’interruption volontaire de grossesse.
Conséquemment, de nouvelles dispositions ont été apportées à la Loi sur l’assurance médicaments permettant,
notamment, au ministre de la Santé et des Services sociaux de suspendre, de mettre fin à la couverture ou de ne
pas réinscrire certains médicaments.

Avis de fin de couverture
En lien avec ces changements législatifs, deux avis de fin de couverture entreront en vigueur le 15 février 2017,
date de la prochaine mise à jour de la Liste des médicaments.
Il s’agit des produits :

RemicadeMC de la compagnie Janss. Inc

Vespidés combinés format 3,3 mg (DIN 01948873) de la compagnie Allergy Canada

Guêpe (Polistes Spp.) (DIN 01948970) de la compagnie Allergy Canada
Vous pouvez consulter ces avis de fin de couverture sous Publications légales sur le site de la Régie au
www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments.aspx.
Par ailleurs, la Régie publiera, deux jours avant l’entrée en vigueur de la prochaine Liste des médicaments, une
nouvelle infolettre qui vous informera, le cas échéant, des particularités quant aux personnes qui demeurent
admissibles au remboursement de ces produits.
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