ANNEXE B

CHOIX DES MÉDICAMENTS
Le ministre de la Santé et des Services sociaux tient compte notamment des éléments énumérés cidessous dans le choix des médicaments apparaissant sur la Liste des médicaments du régime général, sur
la Liste des médicaments - établissements ainsi que sur chacune des mises à jour.
Ces éléments sont les suivants :
1. Chaque médicament doit être déclaré au Programme des produits thérapeutiques de Santé Canada et
porter le numéro d’identification (DIN) assigné par cet organisme. Pour les drogues nouvelles au sens
de la Loi des aliments et drogues, le requérant doit fournir une copie de l’avis de conformité et, dans le
cas d’un avis de conformité conditionnel, une copie de la lettre d’engagement remise à Santé Canada;
2. Seuls les médicaments possédant une valeur thérapeutique démontrée scientifiquement peuvent être
considérés pour inscription;
3. Seules les préparations pharmaceutiques simples, c’est-à-dire ne renfermant qu’un seul principe actif,
sont considérées pour inscription; toutefois, une association médicamenteuse peut être considérée
pour inscription s’il est démontré qu’elle possède une plus grande valeur thérapeutique que chacun des
ingrédients pris isolément ou qu’elle présente des avantages thérapeutiques particuliers;
4. L’inscription d’un médicament ou d’une nouvelle présentation d’un médicament est fonction de ses
avantages thérapeutiques en relation avec le coût du traitement;
5. Le prix d’un médicament inscrit sur la Liste des médicaments du régime général d’assurance
médicaments ne doit pas être supérieur à celui consenti dans les programmes d’assurance
médicaments des autres provinces pour le même médicament.

L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) doit prendre en considération ces
éléments avant de formuler un avis au ministre de la Santé et des Services sociaux sur la valeur
thérapeutique, la justesse du prix, le rapport entre le coût et l’efficacité de chaque médicament, les
conséquences de l’inscription de chaque médicament à la liste sur la santé de la population et sur les
autres composantes du système de santé et l’opportunité de l’inscription de chaque médicament à la liste
en regard de l’objet du régime général conformément à l’article 7 de la Loi sur l’Institut national
d’excellence en santé et en services sociaux.
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