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040 
À l’intention des prescripteurs de médicaments d’exception 
 pharmaciens 1er juin 2010 

Modifications au répertoire des Codes des médicaments d’exception 

Nous désirons vous aviser qu’à compter du 1er juin 2010, les éléments suivants seront modifiés relativement à 
certains codes des médicaments d’exception. 

1. Modification d’une indication de paiement – classe anatomique Endocrinologie 

Code concerné : EN22 

Médicaments codifiables : 
Insuline aspart/insuline aspart protamine 
NovoMix30 
Insuline lispro/insuline lispro protamine 
Humalog Mix 25 
 

Ancienne indication de paiement : Pour le traitement du diabète lorsqu’un essai préalable d’un pré-mélange 
d’insuline 20/80 ou 30/70 n’a pas permis de contrôler de façon adéquate le profil glycémique sans causer 
d’épisodes d’hypoglycémie. 

Nouvelle indication de paiement : Pour le traitement du diabète lorsqu’un essai préalable d’un pré-mélange 
d’insuline 30/70 n’a pas permis de contrôler de façon adéquate le profil glycémique sans causer d’épisodes 
d’hypoglycémie. 

2. Nouveau médicament d’exception – classe anatomique Système gastro-intestinal 

Un nouveau médicament codifiable s’ajoute au répertoire des Codes des médicaments d’exception. 

Il s’agit du polyéthylène glycol, poudre orale (Lax-A-Day). Ce médicament peut être autorisé automatiquement si, 
sur l’ordonnance, il est accompagné du code correspondant à l’une ou l’autre des indications de paiement 
suivantes : 

o GI27 : Pour le traitement de la constipation liée à une pathologie; 

o GI28 : Pour le traitement de la constipation liée à la prise d’un médicament. 
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Veuillez conserver cette infolettre jusqu’à la prochaine publication du répertoire des Codes des médicaments 
d’exception.  

Prendre note également que le répertoire des Codes des médicaments d’exception à jour est disponible sur notre 
site Internet au http://www.ramq.gouv.qc.ca. 
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