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186 
À l’intention des prescripteurs de médicaments d’exception 
 des pharmaciens 31 octobre 2011 

Nouveauté sur le site Internet de la Régie 
Section d’information sur les mesures des médicaments d’exception et du patient d’exception 

Depuis le 28 octobre 2011, une nouvelle section d’information portant spécifiquement sur les mesures des 
médicaments d’exception et du patient d’exception est disponible sur le site Internet de la Régie. Dans cette 
section, la Régie désire informer les prescripteurs des objectifs de ces mesures, de leur mise en application, des 
exigences administratives qui leur sont associées ainsi que des outils d’allègement administratif mis à leur 
disposition. Afin de faciliter le repérage de l’information, la Régie a aussi amélioré la navigation. Ainsi, en 
perfectionnant leurs connaissances sur ces mesures, les prescripteurs économiseront du temps et leurs patients 
bénéficieront d’un service plus rapide relativement à l’obtention d’une autorisation. 

1. La mesure des médicaments d’exception 

Cette mesure permet à l’ensemble de la population d’obtenir le remboursement de certains médicaments si 
ces derniers sont utilisés dans le respect des indications de paiement reconnues. Le ministre de la Santé et 
des Services sociaux, sur avis de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux, est 
responsable du choix et de l’inscription des médicaments d’exception ainsi que des indications reconnues 
pour leur paiement.  

Le remboursement d’un médicament d’exception nécessite une autorisation préalable de la Régie qui 
administre la mesure des médicaments d’exception. Pour ce faire, le prescripteur doit soumettre une 
demande d’autorisation à la Régie aux fins d’analyse par l’intermédiaire d’un formulaire imprimable pour 
81 médicaments d’exception non codifiés ou encore soumettre une ordonnance codifiée pour 130 autres 
médicaments. Vous trouverez en partie I la liste des médicaments d’exception non codifiés, triée par la 
marque de commerce. Ainsi, vous pourrez savoir si le médicament d’exception désiré possède un formulaire 
imprimable. Pour les quelques médicaments d’exception non codifiés qui ne bénéficient pas pour l’instant 
d’un formulaire imprimable, vous devez utiliser le formulaire Demande d’autorisation de paiement – 
Médicament d’exception no 3633. Rappelons que les formulaires imprimables concernant les médicaments 
d’exception non codifiés sont disponibles dans la nouvelle section d’information sur les mesures des 
médicaments d’exception et du patient d’exception du site Internet de la Régie.
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2. La mesure du patient d’exception 

Cette mesure permet de façon exceptionnelle, selon des conditions établies par règlement, le 
remboursement de médicaments non inscrits sur la Liste de médicaments ainsi que pour des médicaments 
d’exception prescrits pour une indication thérapeutique ne figurant pas à cette Liste. Ces médicaments 
doivent constituer une nécessité particulière pour le patient. Il s’agit donc de répondre aux besoins d’un 
patient en particulier qui, selon son état de santé global, requiert un médicament qui n’est habituellement 
pas remboursé. Tout comme pour les médicaments d’exception, une demande d’autorisation (formulaire 
no 3996) doit être soumise à la Régie par le prescripteur. 

3. Réponses aux questions soulevées dans le cadre de votre pratique  

Bien entendu ces mesures d’exception peuvent susciter plusieurs interrogations dans votre pratique 
quotidienne, par exemple : 

 Dans quelle situation utiliser la mesure des médicaments d’exception ou la mesure du patient 
d’exception? 

 Quelles sont les indications de paiement reconnues pour un médicament d’exception? 
 Quels sont les critères d’autorisation de la mesure du patient d’exception? 
 Qu’est-ce que la codification? Quels sont les médicaments d’exception codifiés? 
 Quel formulaire utiliser? 
 Quels sont les recours possibles à la suite d’un refus? 
 Comment vérifier l’état d’une demande d’autorisation? 

 
Pour trouver rapidement les réponses à ces questions et bien plus, rendez-vous sur le site Internet de la 
Régie au www.ramq.gouv.qc.ca. Une fois sur la page d’accueil, cliquez sur Services aux professionnels et 
sur le bandeau suivant qui se trouve à la droite de la page.  

 

4. Une information en amélioration continue 

Au cours des prochains mois, la Régie poursuivra l’amélioration de son offre de services, entre autres, par la 
parution d’articles dans la revue L’actualité médicale. Les articles porteront spécifiquement sur les mesures 
des médicaments d’exception et du patient d’exception. Tout comme l’information disponible sur Internet, 
ces renseignements visent à informer les prescripteurs de l’existence de ces mesures, des buts recherchés 
ainsi que des précisions administratives en lien avec ces mesures d’exception. 

Documents de référence 

Partie I Liste des médicaments d’exception non codifiés possédant un formulaire imprimable 

Papillon 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medicaments/index.shtml�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medicaments/index.shtml�
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Les formulaires imprimables pour les médicaments d’exception ci-dessous sont disponibles sur le site 
Internet de la Régie au www.ramq.gouv.qc.ca. Pour y accéder à partir de la page d’accueil, cliquez sur 
Services aux professionnels et sur le bandeau suivant qui se trouve à la droite de la page. 

RAPPEL 

Partie I 

Liste des médicaments d’exception non codifiés  
possédant un formulaire imprimable 

(triée par la marque de commerce) 

 

 

 

 

 

 

 
 

A 
AclastaMC (zolédronique (acide)) 
ActemraMC (tocilizumab) 
AdcircaMC (tadalafil) 
AldaraMC (imiquimod) 
AnzemetMC (dolasétron (mésylate de)) 
AranespMC (darbépoétine alfa) 
AriceptMC (donépézil) 

B 
BotoxMC (toxine botulinique de type A) 
BravelleMC (urofollitropine) 

C 
CampralMC (acamprosate) 
CetrotideMC (cétrorélix) 
CoaguChekMC (réactif quantitatif du temps de 
prothrombine dans le sang) 
CrinoneMC (progestérone Gel vag. (App.)) 
CymbaltaMC (duloxétine) 

E 
EbixaMC (mémantine (chlorhydrate de)) 
EffientMC (prasugrel) 
EmendMC (aprépitant) 
EnbrelMC (étanercept) 
EndometrinMC (progestérone Co. vag. (eff.)) 
EprexMC (époétine alfa) 
ExelonMC (rivastigmine) 

 

F 
FinaceaMC (azélaïque (acide)) 
FlolanMC (epoprostenol sodique) 
Formules nutritives polymériques avec résidus 
Formules nutritives polymériques restreintes en résidus 
FortéoMC (tériparatide) 

G 
GleevecMC (imatinib (mésylate d')) 
Gonal-FMC (follitropine alpha) 

H 
HumatropeMC, NutropinMC et SaizenMC (somatotrophine) 
HumiraMC (adalimumab) 

I 
InspraMC (éplérénone) 

J 
Jamp-Vitamine B12 L.A.MC (cyanocobalamine Co L.A.) 
JanumetMC (sitagliptine/metformine (chlorhydrate)) 
JanuviaMC (sitagliptine) 

K 
KytrilMC (granisétron (chlorhydrate de)) 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medicaments/index.shtml�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medicaments/index.shtml
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L 
LantusMC (insuline glargine) 
LevemirMC (insuline détémir) 
LucentisMC (ranibizumab) 
LutrepulseMC (gonadoréline) 

M 
MenopurMC, RepronexMC (gonadotrophines) 
MetvixMC (aminolévulinate méthylique) 
Modulen IBDMC (formules nutritives) 

O 
OmnitropeMC (somatropine) 
OnglyzaMC (saxagliptine) 
OrenciaMC (abatacept) 
OrgalutranMC (ganirelix) 
OvidrelMC (choriogonadotropine alpha) 

P 
Pegasys RBVMC (ribavirine/peginterféron alfa-2A) 
PegetronMC (ribavirine/interféron alfa-2B peguylé) 
PradaxMC (dabigatran (etexilate)) 
PregnylMC (gonadotrophine chorionique) 
ProliaMC (denosumab) 
PuregonMC (follitropine bêta) 

R 
Rasilez HCTMC (aliskirène/hydrochlorothiazide) 
RemicadeMC (infliximab) 
Reminyl ERMC (galantamine) 
RemodulinMC (treprostinil sodique) 
RevatioMC (sildénafil (citrate de)) 
RevlimidMC (lénalidomide) 
RituxanMC (rituximab) 

S 
SantylMC (collagénase) 
SensiparMC (cinacalcet (chlorhydrate de)) 
SimponiMC (golimumab) 
SprycelMC (dasatinib) 
StelaraMC (ustekinumab) 
StratteraMC (atomoxétine (chlorhydrate d')) 
SutentMC (sunitinib (malate de)) 

T 
TarcevaMC (erlotinib (chlorhydrate d')) 
TasignaMC (nilotinib) 
TemodalMC (témozolomide) 
ThalomidMC (thalidomide) 
TracleerMC (bosentan) 
TysabriMC (natalizumab) 

U 
UloricMC (fébuxostat) 

V 
VimpatMC (lacosamide) 
VolibrisMC (ambrisentan) 
VotrientMC (pazopanib) 

X 
XelodaMC (capécitabine) 
XeominMC (toxine botulinique de type A sans protéines 
complexantes) 

Z 
ZofranMC (ondansétron) 
ZometaMC (zolédronique (acide)) 
 

 



Ces formulaires tiennent compte de l’approche 
clinique des prescripteurs et regroupent les élé-
ments essentiels au traitement des demandes 
d’autorisation par la Régie. Votre patient béné-
ficiera d’un service plus rapide découlant prin-
cipalement des allégements administratifs liés 
à l’acheminement d’une demande d’autorisation 
complète dès la première fois.

Médicaments  
d’exception et  

Patient d’exception

Pour vous faciliter la tâche !Pour vous faciliter la tâche !

Maintenant disponibles
au www.ramq.gouv.qc.ca,  
sous le nouveau bandeau 

✎	 Faciles et simples à remplir

✎	 Démarche structurée

✎	 Demandes complètes du premier coup

✎	 Délai de traitement plus court

Octobre 2011

8181  médicaments d’exceptionmédicaments d’exception  

63 formulaires imprimables  
concernant 

81 médicaments d’exception 
distincts non codifiés


