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073 
À l’intention des prescripteurs de médicaments d’exception 
 des pharmaciens d’établissement 
 des pharmaciens propriétaires 26 juin 2012 

Pour vous faciliter la tâche 
Allègement administratif pour les médicaments d’exception non codifiés 

Plus de 90 médicaments ont leur propre formulaire 

Depuis juin 2012, la Régie met à votre disposition des formulaires spécifiques dynamiques1 pour la majorité des médi-
caments d’exception non codifiés. Ces formulaires constituent pour vous des allègements administratifs puisqu’ils ont 
été conçus en tenant compte de l’approche clinique et qu’ils regroupent les éléments essentiels au traitement des de-
mandes d’autorisation. D’ailleurs, depuis leur lancement, l’utilisation des nouveaux formulaires spécifiques a permis 
de diminuer le nombre de demandes de renseignements complémentaires d’environ 60 % comparativement au formu-
laire général. Ainsi, les patients ont un accès rapide au remboursement de leurs médicaments. 

Pourquoi utiliser ces formulaires? 

Demander l’autorisation de paiement d’un médica-
ment d’exception non codifié à l’aide d’un formulaire 
spécifique dynamique est facile comme l’indiquent les 
instructions de l’encadré Comment faire? 

Avantages des formulaires spécifiques : 
 se remplissent à l’écran; 
 proposent une démarche structurée; 
 permettent de produire des demandes complètes 

du premier coup; 
 sont toujours à jour dans le site Internet; 
 réduisent les retards qu’exigeaient les demandes 

de renseignements complémentaires. 

Note : Bien que les formulaires se remplissent 
maintenant à l’écran vous pouvez toujours les rem-
plir à la main.  

1 Formulaire en ligne que l'on remplit à l'écran et qui se per-
sonnalise selon la nature de l'information demandée. (OLFQ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment faire?

1. Rendez-vous au www.ramq.gouv.qc.ca,
cliquez sur Professionnels et choisissez votre 
profession. 

2. Cliquez sur l’onglet Médicaments. 

3. Cliquez sur la rubrique Médicaments 
d’exception et Patients d’exception puis sur
Formulaires. 

4. Choisissez le médicament d’exception à 
prescrire pour obtenir la demande 
d’autorisation de paiement qui y correspond.

5. Remplissez-le directement à l’écran, impri-
mez-le et signez-le pour l’envoyer par télé-
copieur ou par courrier. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/�
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Une information en amélioration continue 

Comme prévu, la Régie a amélioré son offre de service notamment par le déploiement sur son site Internet 
de renseignements relatifs aux mesures des médicaments d’exception et du patient d’exception. Si vous 
désirez obtenir plus de détails sur les mesures d’exception, nous vous invitons à consulter, sur notre site 
Internet, la rubrique Médicaments d’exception et Patient d’exception sous l’onglet Médicaments. 

RAPPEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document de référence 

Liste des formulaires spécifiques 
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Liste des formulaires spécifiques pour des 
médicaments d’exception non codifiés 

Marque de commerce Indication thérapeutique Numéro 
du 

formulaire

A 

AclastaMC (zolédronique (acide)) Maladie de Paget ou ostéoporose postménopausique 8022 

ActemraMC (tocilizumab) Polyarthrite rhumatoïde modérée ou grave 8001 

AdcircaMC (tadalafil) Hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) 8006 

AfinitorMC (évérolimus) Adénocarcinome rénal métastatique 8066 

AldaraMC (imiquimod) Condylomes externes génitaux, périanaux ou acuminés 8027 

AnzemetMC (dolasétron (mésylate de)) Nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie 8031 

AranespMC (darbépoétine alfa) Anémie liée à l’insuffisance rénale chronique grave ou anémie non 
hémolytique chronique et symptomatique 

8046 

AriceptMC (donépézil) Alzheimer au stade léger ou modéré 8008 

B 

Conditions graves de spasticité 8044 BotoxMC (toxine botulinique de type A) 

Hyperhidrose axillaire grave chez l’adulte 8043 

BravelleMC (urofollitropine) Procréation assistée chez la femme 8032 

BrilintaMC (ticagrélor) Prévention des manifestations vasculaires ischémiques lors d’un syndrome 
coronarien aigu 

8068 

C 

CampralMC (acamprosate) Maintien de l’abstinence chez une personne souffrant de dépendance à l’alcool 8004 

CetrotideMC (cétrorélix) Procréation assistée chez la femme 8032 

CoaguChekMC (réactif quantitatif du temps de 
prothrombine dans le sang) 

Pour la mesure du ratio international normalisé (RIN) 8033 

CrinoneMC (progestérone Gel vag. (App.)) Procréation assistée chez la femme 8032 

CymbaltaMC (duloxétine) Douleur associée à une neuropathie diabétique périphérique ou douleur 
chronique associée à la fibromyalgie ou lombalgie chronique (d’intensité 
modérée ou grave) sans composante neurologique 

8018 

E 

EbixaMC (mémantine (chlorhydrate de)) Alzheimer au stade modéré ou grave, personne vivant à domicile 8009 

EffientMC (prasugrel) Prévention des manifestations vasculaires ischémiques 8039 

EmendMC (aprépitant) Nausées et vomissements induits par la chimiothérapie hautement émétisante 8030 
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Marque de commerce Indication thérapeutique Numéro 
du 

formulaire

Arthrite idiopathique juvénile (arthrite rhumatoïde et arthrite chronique 
juvénile) modérée ou grave, de forme polyarticulaire ou systémique 

8037 

Arthrite psoriasique modérée ou grave de forme rhumatoïde ou de forme autre 
que rhumatoïde 

8038 

Polyarthrite rhumatoïde modérée ou grave 8001 

Psoriasis en plaques chronique grave 8050 

EnbrelMC (étanercept) 

Spondylite ankylosante modérée ou grave 8040 

EndometrinMC (progestérone Co. vag. (eff.)) Procréation assistée chez la femme 8032 

EprexMC (époétine alfa) Anémie liée à l’insuffisance rénale chronique grave ou anémie non 
hémolytique chronique et symptomatique 

8046 

ExelonMC (rivastigmine) Alzheimer au stade léger ou modéré 8008 

F 

FinaceaMC (azélaïque (acide)) Acné rosacée 8007 

FlolanMC (epoprostenol sodique) Hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) 8006 

Formules nutritives polymériques avec résidus Conditions médicales variées requérant des suppléments alimentaires 8052 

Formules nutritives polymériques restreintes 
en résidus 

Conditions médicales variées requérant des suppléments alimentaires 8052 

FortéoMC (tériparatide) Ostéoporose postménopausique fracturaire sévère 8035 

G 

Leucémie lymphoblastique aiguë (LLA) chez l’adulte 8025 

Leucémie myéloïde chronique (LMC) 8026 

GleevecMC (imatinib (mésylate d')) 

Tumeur stromale gastro-intestinale (GIST) 8024 

Gonal-FMC (follitropine alpha) Procréation assistée chez la femme 8032 

H 

Déficience en hormone de croissance lorsque la croissance osseuse est 
terminée 

8053 

Retard de croissance causé par une insuffisance rénale chronique chez l’enfant 
et l’adolescent 

8054 

Retard de croissance causé par une sécrétion insuffisante de l’hormone de 
croissance endogène chez les enfants et les adolescents 

8056 

HumatropeMC, NutropinMC et SaizenMC 
(somatotrophine) 

Syndrome de Turner 8055 

Arthrite psoriasique modérée ou grave de forme rhumatoïde ou de forme autre 
que rhumatoïde 

8038 

Maladie de Crohn intestinale modérée ou grave 8049 

Polyarthrite rhumatoïde modérée ou grave 8001 

Psoriasis en plaques chronique grave 8050 

HumiraMC (adalimumab) 

Spondylite ankylosante modérée ou grave 8040 
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Marque de commerce Indication thérapeutique Numéro 
du 

formulaire

I 

IncivekMC (télaprévir) Personne souffrant d’hépatite C chronique de génotype 1 8078 

InspraMC (éplérénone) Insuffisance cardiaque et dysfonction systolique ventriculaire gauche 8019 

IressaMC (gefitinib) Cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) localement avancé ou 
métastatique 

8067 

J 

Jamp-Vitamine B12 L.A.MC (cyanocobalamine 
Co L.A. et Sol. Orale) 

Personne souffrant d’une déficience en vitamine B12 8063 

JanumetMC (sitagliptine/ metformine 
(chlorhydrate)) 

Diabète de type 2 8015 

JanuviaMC (sitagliptine) Diabète de type 2 8014 

K 

KytrilMC (granisétron (chlorhydrate de)) Nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie 8031 

L 

LantusMC (insuline glargine) Diabète 8028 

LevemirMC (insuline détémir) Diabète 8028 

Déficience visuelle due à un oedème maculaire diabétique (OMD) 8080 LucentisMC (ranibizumab) 

Dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) en présence de 
néovascularisation choroïdienne 

8051 

LutrepulseMC (gonadoréline) Procréation assistée chez la femme 8023 

M 

Procréation assistée chez l’homme 8069 MenopurMC, RepronexMC (gonadotrophines) 

Procréation assistée chez la femme 8032 

MetvixMC (aminolévulinate méthylique) Carcinome basocellulaire superficiel 8062 

Modulen IBDMC (formules nutritives) Polymérique restreinte en résidus – usage spécifique 8064 

O 

OmnitropeMC (somatropine) Retard de croissance causé par une sécrétion insuffisante de l’hormone de 
croissance endogène chez les enfants et les adolescents 

8056 

OnglyzaMC (saxagliptine) Diabète de type 2 8013 

Arthrite idiopathique juvénile (arthrite rhumatoïde et arthrite chronique 
juvénile) modérée ou grave, de forme polyarticulaire ou systémique 

8037 OrenciaMC (abatacept) 

Polyarthrite rhumatoïde modérée ou grave 8001 

OrgalutranMC (ganirelix) Procréation assistée chez la femme 8032 

OvidrelMC (choriogonadotropine alpha) Procréation assistée chez la femme 8032 

OxyContinMC (oxycodone Co. L.A.) Conditions médicales variées requérant l’utilisation d’un opiacé 8082 

OxyNÉOMC (oxycodone Co. L.A.) Conditions médicales variées requérant l’utilisation d’un opiacé 8082 

OzurdexMC (dexaméthasone) Oedème maculaire consécutif à un occlusion de la veine centrale de la rétine 8071 
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Marque de commerce Indication thérapeutique Numéro 
du 

formulaire

P 

Hépatite C chronique 8016 Pegasys RBVMC (ribavirine/peginterféron alfa-
2A) 

Personne souffrant d’hépatite C chronique de génotype 1 8078 

Hépatite C chronique 8016 

Personne souffrant d’hépatite C chronique de génotype 1 8078 

PegetronMC (ribavirine/interféron alfa-2B 
peguylé) 

Personne souffrant d’hépatite C chronique de génotype 1 (en association avec 
Victrelis TripleMC) 

8076 

PradaxMC (dabigatran (etexilate)) Fibrillation auriculaire non valvulaire nécessitant une anticoagulothérapie 8057 

Procréation assistée chez l’homme 8060 PregnylMC (gonadotrophine chorionique) 

Procréation assistée chez la femme 8032 

ProliaMC (denosumab) Ostéoporose postménopausique 8012 

PuregonMC (follitropine bêta) Procréation assistée chez la femme 8032 

R 

Rasilez HCTMC (aliskirène/ hydrochlorothiazide) Hypertension artérielle 8005 

Arthrite idiopathique juvénile (arthrite rhumatoïde et arthrite chronique 
juvénile) modérée ou grave, de forme polyarticulaire ou systémique 

8037 

Arthrite psoriasique modérée ou grave de forme rhumatoïde ou de forme autre 
que rhumatoïde 

8038 

Maladie de Crohn intestinale modérée ou grave 8049 

Polyarthrite rhumatoïde modérée ou grave 8001 

Psoriasis en plaques chronique grave 8050 

RemicadeMC (infliximab) 

Spondylite ankylosante modérée ou grave 8040 

Reminyl ERMC (galantamine) Alzheimer au stade léger ou modéré 8008 

RemodulinMC (treprostinil sodique) Hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) 8006 

RevatioMC (sildénafil (citrate de)) Hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) 8006 

Anémie causée par un syndrome myélodysplasique (SMD) à risque faible ou 
intermédiaire-1 selon l’IPSS 

8047 RevlimidMC (lénalidomide) 

Myélome multiple réfractaire ou récidivant 8048 

RituxanMC (rituximab) Polyarthrite rhumatoïde modérée ou grave 8021 

S 

SantylMC (collagénase) Débridement des plaies en présence de tissu dévitalisé 8065 

SensiparMC (cinacalcet (chlorhydrate de)) Hyperparathyroïdie secondaire grave chez une personne dialysée 8011 

Arthrite psoriasique modérée ou grave de forme rhumatoïde ou de forme autre 
que rhumatoïde 

8038 

Polyarthrite rhumatoïde modérée ou grave 8079 

SimponiMC (golimumab) 

Spondylite ankylosante modérée ou grave 8040 

SprycelMC (dasatinib) Leucémie myéloïde chronique (LMC) en phase chronique ou en phase accélérée 
chez l’adulte 

8077 
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Marque de commerce Indication thérapeutique Numéro 
du 

formulaire

StelaraMC (ustekinumab) Psoriasis en plaques chronique grave 8050 

StratteraMC (atomoxétine (chlorhydrate d')) Trouble déficitaire de l’attention chez l’enfant ou l’adolescent 8010 

Adénocarcinome rénal métastatique 8042 SutentMC (sunitinib (malate de)) 

Tumeur stromale gastro-intestinale 8041 

T 

TarcevaMC (erlotinib (chlorhydrate d')) Cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) localement avancé ou 
métastatique 

8020 

TasignaMC (nilotinib) Leucémie myéloïde chronique (LMC) en phase chronique ou en phase accélérée 
chez l’adulte 

8074 

TemodalMC (témozolomide) Astrocytome anaplasique ou glioblastome multiforme 8034 

ThalomidMC (thalidomide) Traitement de première intention du myélome multiple 8058 

TracleerMC (bosentan) Hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) 8006 

TrajentaMC (linagliptine) Diabète de type 2 8014 

Cancer du sein avancé ou métastatique HER2+ en association avec la 
capécitabine 

8081 TykerbMC (lapatinib) 

Cancer du sein métastatique positif pour les récepteurs hormonaux et HER2+ 
en association avec un inhibiteur de l’aromatase 

8072 

TysabriMC (natalizumab) Sclérose en plaques de forme rémittente 8029 

U 

UloricMC (fébuxostat) Hyperuricémie chronique 8061 

V 

VictrelisMC (bocéprévir) Personne souffrant d’hépatite C chronique de génotype 1 8078 

Victrelis TripleMC 
(bocéprévir/ribavirine/interféron alfa-2B 
péguylé) 

Personne souffrant d’hépatite C chronique de génotype 1 8076 

VimovoMC (naproxène/ esoméprazole) Conditions médicales qui requièrent l’usage chronique d’un anti-inflammatoire 
non stéroïdien 

8070 

VimpatMC (lacosamide) Épilepsie partielle réfractaire 8059 

VolibrisMC (ambrisentan) Hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) 8006 

VotrientMC (pazopanib) Adénocarcinome rénal métastatique 8042 

X 

Cancer colorectal de stade III ou IV 8003 XelodaMC (capécitabine) 

Cancer du sein avancé ou métastatique 8002 

XeominMC (toxine botulinique de type A sans 
protéines complexantes) 

Conditions graves de spasticité 8044 

XgevaMC (denosumab) Prévention des événements osseux lors d’un cancer de la prostate ou du sein 
présentant au moins une métastase osseuse 

8073 
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Marque de commerce Indication thérapeutique Numéro 
du 

formulaire

Z 

ZenhaleMC (mométasone (furoate de)/ 
formoterol (fumarate dihydraté de)) 

Asthme et autres maladies obstructives réversibles des voies respiratoires 8083 

ZofranMC (ondansétron) Nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie 8031 

ZometaMC (zolédronique (acide)) Traitement de l’hypercalcémie d’origine tumorale ou prévention 8045 

ZytigaMC (abiratérone) Traitement du cancer de la prostate métastatique 8075 

 


