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À l’intention des médecins omnipraticiens 
 des médecins spécialistes 
 des pharmaciens propriétaires 
 des infirmières praticiennes spécialisées 4 juin 2010 

Programme de la Carte de Continuité LIPITOR 

La Régie a été informée de la mise sur pied du programme de la Carte de Continuité LIPITOR par la compagnie 
pharmaceutique Pfizer en vue de permettre aux patients de continuer à recevoir le médicament sans coût 
d’acquisition additionnel par rapport au médicament générique.  

Considérant cette pratique préoccupante, la Régie est intervenue auprès de la compagnie pour lui demander de 
suspendre immédiatement ce programme afin d’en examiner de façon exhaustive les aspects juridiques, fiscaux 
et concurrentiels. 

Selon les renseignements fragmentaires dont dispose la Régie, cette pratique pourrait avoir un impact sur la 
pérennité du Régime général d’assurance médicaments qui repose sur une structure financière bien déterminée et 
une prise en considération de la disponibilité des médicaments au meilleur coût possible, laquelle implique l’offre 
des médicaments génériques. 

Il apparaît donc utile de rappeler l’esprit de la Loi sur l’assurance médicaments qui est d’assurer à l’ensemble de 
la population du Québec, un accès raisonnable et équitable aux médicaments requis par l’état de santé des 
personnes. À cette fin, elle prévoit non seulement une protection de base à l’égard du coût des services 
pharmaceutiques et des médicaments mais elle exige aussi des personnes et des familles qui en bénéficient une 
participation financière tenant compte notamment de leur situation économique. 

Soyez assuré que la Régie vous informera des suites à donner face à cette pratique dès que l’examen exhaustif 
sera complété. 

 

 
c. c. Fédération des médecins omnipraticiens du Québec 

Fédération des médecins spécialistes du Québec 
Collège des médecins du Québec  
Ordre des pharmaciens du Québec 
Association québécoise des pharmaciens propriétaires 
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 

 


