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251 
À l’intention des prescripteurs de médicaments d’exception 

des pharmaciens 31 janvier 2012 

Modifications au répertoire des Codes des médicaments d’exception 

La Régie désire vous aviser des modifications relatives au répertoire des Codes des médicaments d’exception qui 
seront effectives le 1er février 2012. 

1. Nouveaux médicaments d’exception codifiés 

Trois nouveaux médicaments d’exception s’ajoutent au répertoire des Codes des médicaments d’exception. Ces 
médicaments peuvent désormais être autorisés en codifiant l’ordonnance de votre patient si sa situation 
correspond à une indication reconnue pour le paiement. Vous devez alors inscrire sur l’ordonnance le code 
correspondant à l’une ou l’autre des indications. 

Il s’agit : 

 Prasugrel Co. 10 mg – EffientMC 

Code CV152 : Pour la prévention des manifestations vasculaires ischémiques, en association avec 
l'acide acétylsalicylique, chez les personnes pour lesquelles une angioplastie percutanée 
coronarienne a été effectuée lors d’un syndrome coronarien aigu. 

Période d'autorisation : 12 mois. 

 Denosumab Sol. Inj. S.C. (ser) 60 mg/mL – ProliaMC 

Code MS153 : Pour le traitement de l’ostéoporose postménopausique chez les femmes ne pouvant 
recevoir un bisphosphonate oral en raison d’une intolérance sérieuse ou d’une contre-
indication. 

Note : Le traitement de l’ostéoporose chez l’homme ou le traitement de l’ostéoporose 
chez la femme ayant présenté un échec thérapeutique à un biphosphonate oral ne 
satisfont pas aux indications de paiement. La Régie suggère donc au prescripteur 
d’inscrire le code « XX » sur l’ordonnance pour aviser le pharmacien que cette 
ordonnance ne peut être codifiée.  

Toutefois, si la situation de la personne assurée répond aux exigences de la mesure du 
patient d’exception, une demande peut être transmise à la Régie au moyen du formulaire 
Mesure du patient d'exception - Demande d'autorisation de paiement n° 3996 dûment 
rempli. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/form_pro/pdf/3996.pdf�
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 Zolédronique (acide) Sol. Perf. I.V. 5 mg/100 mL – AclastaMC 

Code MS154 : Pour le traitement de la maladie de Paget. 

Code MS153 : Pour le traitement de l’ostéoporose postménopausique chez les femmes ne pouvant 
recevoir un bisphosphonate oral en raison d’une intolérance sérieuse ou d’une contre-
indication. 

Note : Le traitement de l’ostéoporose chez l’homme ou le traitement de l’ostéoporose 
chez la femme ayant présenté un échec thérapeutique à un biphosphonate oral ne 
satisfont pas aux indications de paiement. La Régie suggère donc au prescripteur 
d’inscrire le code « XX » sur l’ordonnance pour aviser le pharmacien que cette 
ordonnance ne peut être codifiée.  

Toutefois, si la situation de la personne assurée répond aux exigences de la mesure du 
patient d’exception, une demande peut être transmise à la Régie au moyen du formulaire 
Mesure du patient d'exception - Demande d'autorisation de paiement n° 3996 dûment 
rempli. 

2. Retrait d’une formulation d’un médicament d’exception 

Médicament concerné : Trétinoïne (Stieva-AMC) Sol. Top. 

Veuillez noter que la solution topique de trétinoïne est retirée de la Liste de médicaments. La crème topique et le 
gel topique ne sont pas touchés par cette modification. Par conséquent, ils demeurent inscrits au répertoire des 
Codes des médicaments d’exception et leur codification est toujours possible. 

Rappelons que les indications reconnues pour le paiement de la trétinoïne ainsi que les codes associés sont :  

DE20 : Pour le traitement de l'acné; 

Note : Les diagnostics ou les justifications d'ordre esthétique, par exemple, les rides et les ridules 
ne satisfont pas aux indications de paiement. 

DE21 : Pour le traitement d'autres maladies de la peau nécessitant un traitement kératolytique. 

Note : À titre d'exemples, la dermatite séborrhéique, les folliculites, la kératose actinique et les 
verrues sont considérées. 

Les diagnostics ou les justifications d'ordre esthétique, par exemple, les rides et les ridules ne 
satisfont pas aux indications de paiement. 
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