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À l’intention des médecins omnipraticiens et 
 des médecins spécialistes 14 octobre 2009 

 

Retrait des produits PremarinMC et PremplusMC des listes de médicaments 
assurés à partir du 1er février 2010 

À la suite de demandes de hausses de prix du fabricant largement supérieures au taux maximal permis1 pour 
2009, le Conseil du médicament a recommandé au ministre le retrait de PremarinMC et de PremplusMC 2 des listes 
de médicaments. La décision du ministre a été rendue publique le 1er octobre dernier au moment de la dernière 
mise à jour des listes, mais entrera en vigueur le 1er février 2010 seulement.  

La réévaluation complète des produits PremarinMC et  PremplusMC c a eu lieu à la suite de demandes de hausses du 
fabricant Wyeth de 300 % à 800 % des prix de vente garantis actuels. À titre d’exemple, le coût de traitement 
avec PremarinMC, pour la teneur de 0,625 mg, passerait de 3,44 $ à 27,44 $ pour un cycle de 28 jours. Le 
nouveau prix dépasserait ainsi considérablement le coût de traitement des autres estrogènes oraux inscrits à la 
section régulière des listes, qui se situe entre 2 $ et 12 $ selon les teneurs. Il dépasserait également celui des 
formes transdermiques inscrites à la section des médicaments d’exception, dont le coût varie entre 14 $ et 23 $.  

 
Recommandation du Conseil 

D’autres types d’estrogènes et de progestatifs figurent sur les listes de médicaments et procurent des bénéfices 
cliniques équivalents à PremarinMC et à PremplusMC. Le Conseil considère donc que ces derniers ne présentent 
aucun avantage distinctif par rapport aux autres options thérapeutiques.  

Conséquemment, à la suite de la réévaluation complète de ces produits, le Conseil du médicament a conclu qu’ils 
ne satisfont plus à l’ensemble des critères prévus à la Loi sur l’assurance médicaments, notamment les 
considérations relatives à la justesse du prix et le rapport entre le coût et l’efficacité.  

Rappelons que dans son analyse, le Conseil a également apprécié plusieurs considérations de nature autre que 
scientifique. Ainsi, étant donné les répercussions découlant de sa recommandation sur les professionnels de la 
santé, particulièrement pour les médecins et les pharmaciens, ainsi que pour les femmes qui utilisent ces 
produits, l’entrée en vigueur pour ces deux produits sera différée au 1er février 2010. 

                                                     
1 Pour 2009, le taux maximal permis basé sur l’indice des prix à la consommation est de 2,36 % (ou de 3,54 % si aucune demande de 

hausse de prix n’a été effectuée au cours des deux années précédentes). 
2 Les préparations suivantes sont touchées par la demande de hausse de prix : PremarinMC 0,3 mg, 0,625 mg et 1,25 mg; PremplusMC 

0,625 mg – 2,5 mg et 0,625 mg – 5 mg. 
 

La Régie vous retransmet un communiqué préparé par le Conseil du médicament. Pour toute information supplémen-
taire, veuillez visiter le site du Conseil du médicament au www.cdm.gouv.qc.ca. 

http://www.cdm.gouv.qc.ca/site/accueil.phtml
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Il est donc essentiel que les professionnels de la santé puissent revoir la situation des patientes utilisant ces 
produits, et ce, le plus tôt possible. Veuillez consulter la Capsule CdM sur le site Web du Conseil du médicament 
(www.cdm.gouv.qc.ca) pour obtenir davantage de renseignements sur ces retraits. 

 
Tableaux comparatifs 

Voici des tableaux comparatifs des principaux produits d’hormonothérapie inscrits à la section régulière des listes 
de médicaments ainsi que les teneurs jugées cliniquement équivalentes par le Conseil. 

 

Tableau comparatif des principaux produits d'hormonothérapie                                             
inscrits à la section régulière des listes de médicaments 

Produits 
Teneurs jugées cliniquement équivalentes a 

(nom commercial, 
dénomination commune) Faibles doses Doses modérées Hautes doses 

PremarinMC 

Estrogènes conjugués 
biologiques  

0,3 mg 0,625 mg 1,25 mg 

C.E.S. MC 

Estrogènes conjugués 
synthétiques b 

— 0,625 mg — 

EstraceMC 

Estradiol-17β 
0,5 mg 1 mg 2 mg 

OgenMC 

Estropipate 
0,625 mg 1,25 mg 2,5 mg 

a Réfère à l'équivalence clinique seulement et non pas à la bioéquivalence des différents produits. 
b Produit composé de plusieurs des mêmes principaux ingrédients actifs que PremarinMC, mais de 
source végétale. Certains ingrédients entrant dans la composition de chacun de ces produits 
peuvent également varier dans leur proportion au sein du mélange. L’apport de ces différences sur 
le plan thérapeutique ne peut être totalement clarifié.  

 

Tableau adapté de : Furness S, Roberts H, Marjoribanks J et coll. Hormone therapy in 
postmenopausal women and risk of endometrial hyperplasia. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2004, Issue 3. Art. No.: CD000402. DOI: 10.1002/14651858.CD000402.pub2. 

 

 

 

http://www.cdm.gouv.qc.ca/�
http://www.cdm.gouv.qc.ca/site/download.php?f=a7c031f4f26e5d694e12a2a36ff5087c
http://www.cdm.gouv.qc.ca/site/accueil.phtml
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Produit 

(Nom commercial,  

teneur) 

Dénominations communes Produits de remplacement 

ESTROGÈNES CONJUGUÉS 
BIOLOGIQUES / 

Estrogène à dose jugée 
cliniquement équivalente, tel que 
présenté plus haut. 

PremplusMC               

 

0,625 mg – 2,5 mg  
0,625 mg – 5 mg MÉDROXYPROGESTÉRONE ProveraMC et ses versions 

génériques, à teneur équivalente. 

 
Situation dans d’autres provinces 

Il est à noter que le 1er avril 2009, l’Ontario a retiré l’ensemble des produits PremarinMC et PremplusMC  de ses 
listes de médicaments assurés. En mai 2009, le Yukon lui emboîtait le pas en procédant au retrait de ces produits. 
La Nouvelle-Écosse a également annoncé sa décision de procéder au retrait de ces deux produits de ses listes de 
médicaments remboursables en octobre 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. c. Fédération des médecins omnipraticiens du Québec 
 Fédération des médecins spécialistes du Québec 


