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057 
À l’intention des prescripteurs de médicaments d’exception 
 pharmaciens 27 mai 2011 

Modifications au répertoire des Codes des médicaments d’exception 

La Régie désire vous aviser qu’à compter du 1er juin 2011, les éléments suivants seront modifiés relativement à 
certains codes des médicaments d’exception. 

1. Nouveaux médicaments d’exception 

Trois nouveaux médicaments d’exception s’ajoutent au répertoire des Codes des médicaments d’exception. Ces 
trois nouveaux médicaments codifiés peuvent être autorisés automatiquement si, sur l’ordonnance, ils sont 
accompagnés du code correspondant à l’une ou l’autre des indications prévues pour le paiement. 
 
Il s’agit de : 
 

• PALIPÉRIDONE (palmitate de) solution injectable – Invega SustennaMC  
 
Code SN94 : Pour la personne qui présente un problème d'observance avec la prise  

d'un antipsychotique oral; 
 

Code SN95 : Pour la personne chez qui l'administration d'un antipsychotique  
injectable conventionnel à action prolongée est inefficace ou mal toléré; 
 
 

• SÉVÉLAMER (carbonate de) comprimé – RenvelaMC 
 
Code VA109 : Comme chélateur du phosphore chez les personnes en insuffisance  

rénale grave, lorsqu'un sel de calcium est contre-indiqué, non toléré ou ne permet pas un 
contrôle optimal de l'hyperphosphorémie et qui ne reçoivent pas de lanthane hydraté, s’il 
s’agit d’une demande de sévélamer, et vice-versa. 

 
Note : L’utilisation concomitante du lanthane hydraté et du sévélamer ne fait pas partie 
de l’indication de paiement. 
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• Glatiramère (acétate de) solution injectable – CopaxoneMC 
 
Code SN133 : Pour le traitement des personnes ayant présenté une première poussée  

clinique aiguë de démyélinisation documentée. 
 

Au début du traitement, les résultats d'une résonance magnétique doivent démontrer :  
o la présence de quatre lésions ou plus de la substance blanche, dont une lésion 

localisée dans le cervelet, le corps calleux ou dans la région périventriculaire  
et  

o que le diamètre d’une de ces lésions est de 6 mm ou plus. 
 

Les poursuites du traitement sont autorisées en présence d’un effet bénéfique défini par 
l'absence d’une nouvelle poussée clinique. 

 
Les posologies autorisées sont les suivantes : 
- 30 mcg une fois par semaine pour l’AvonexMC; 
- 22 mcg une fois par semaine pour le RebifMC; 
- 8 MUI aux deux jours pour le BetaseronMC et l’ExtaviaMC; 
- Aucune restriction posologique pour CopaxoneMC. 
 
Période d’autorisation : 12 mois 

 
Code SN134 : Pour le traitement des personnes souffrant de sclérose en plaques de  

forme rémittente ayant présenté deux poussées ou plus de la maladie au cours des deux 
dernières années et dont le résultat sur l'échelle EDSS est inférieur à 7. 

 
Les poursuites du traitement sont autorisées en présence d’un effet bénéfique défini par 
l’absence de détérioration et aussi longtemps que le résultat sur l’échelle EDSS est 
inférieur à 7.  

 
Période d’autorisation : 6 mois initialement; 12 mois par la suite. 

 
Note – Le délai accordé entre les deux poussées peut excéder deux ans, si les personnes 
concernées ont été préalablement traitées à l’aide d’un interféron bêta dans le cadre du 
traitement de la première poussée clinique aiguë avec démyélinisation documentée. 

2. Retrait d’un médicament d’exception – RAPPEL 

La Régie désire vous rappeler que, à la demande du fabricant, le médicament d’exception anéthole trithione 
(SialorMC) est retiré de la Liste de médicaments à compter du 1er juin 2011. 
 
Par conséquent, les autorisations de paiement accordées par la Régie prendront également fin à cette date. De 
plus, il ne sera plus possible de codifier les ordonnances de SialorMC au moyen du code SN45. Les réclamations 
faites à la Régie par les pharmaciens pour les ordonnances portant ce code seront refusées. 
 
Pour en savoir plus sur le retrait de ce médicament, vous pouvez vous référer aux infolettres nos 051 ou 052 du 
20 mai 2011. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/comm/2011/info051-1.pdf�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/comm/2011/info052-1.pdf�

