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163 
À l’intention des prescripteurs de médicaments d’exception 
 des pharmaciens 1er octobre 2012 

Modifications au répertoire des Codes des médicaments d’exception 

La Régie de l’assurance maladie du Québec désire vous aviser des modifications relatives au répertoire des Codes 
des médicaments d’exception qui seront effectives le 1er octobre 2012. 

1. Ajout de deux nouveaux codes pour un médicament d’exception déjà codifié 

Deux nouvelles indications de paiement s’ajoutent au médicament rivaroxaban – XareltoMC qu’on retrouve à 
la section cardiovasculaire du répertoire des Codes des médicaments d’exception. Ce médicament peut 
désormais être autorisé pour la nouvelle indication de paiement portant sur le traitement de la fibrillation 
auriculaire non valvulaire ainsi que pour la nouvelle indication de paiement portant sur le traitement de la 
thrombose veineuse profonde. Vous pouvez codifier l’ordonnance du patient si sa condition clinique 
correspond à l’indication reconnue pour le paiement. Vous devez alors inscrire sur l’ordonnance le code 
correspondant à l’indication. 

Il s’agit de : 

♦ Rivaroxaban – XareltoMC  (15 mg et 20 mg) 

Code CV155 : Chez les personnes qui présentent de la fibrillation auriculaire non valvulaire 
nécessitant une anticoagulothérapie : 

• chez qui l’anticoagulation avec la warfarine ou le nicoumalone ne se trouve pas 
dans l’écart thérapeutique visé;  

ou  

• pour qui le suivi de l’anticoagulation avec la warfarine ou le nicoumalone n’est pas 
possible ou n’est pas disponible;  
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Code CV157 : Pour le traitement des personnes atteintes de thrombose veineuse profonde qui ne 
peuvent recevoir la thérapie constituée d’un héparine suivie d’un traitement par un 
antagoniste de la vitamine K; 

Le traitement de la thrombose veineuse profonde avec le rivaroxaban doit inclure la 
dose biquotidienne de 15 mg pendant les trois premières semaines de traitement 
suivie d’une dose quotidienne de 20 mg. 

Période d’autorisation : 6 mois 

Note : Toute demande subséquente devra être transmise par formulaire ou par le biais 
d’Internet. 

2. Modification au libellé du code CV155 

À la suite de l’ajout du rivaroxaban au répertoire des Codes des médicaments d’exception avec le même 
code CV155 que le dabigatran etexilate, la note de ce code ne s’appliquera plus et elle sera retirée. De plus, 
les dosages autorisés par le code CV155 lors de fibrillation auriculaire non valvulaire sont de 15 et 20 mg. 

Note retirée : L’utilisation du dabigatran en prévention d’un AVC et d’une embolie systémique dont la cause 
n’est pas la fibrillation auriculaire ne correspond pas à l’indication donnant droit au 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. 

3. Teneur du rivaroxaban se référant aux codes CV126 et CV127 

Veuillez prendre note que le dosage de rivaroxaban autorisé par les codes CV126 et CV127 pour la 
prévention de la thromboembolie veineuse suite à une arthroplastie du genou ou de la hanche est de 
10 mg.  

Code CV126 : Pour la prévention de la thromboembolie veineuse à la suite d'une arthroplastie du genou; 

Période d'autorisation : 14 jours 

Code CV127 : Pour la prévention de la thromboembolie veineuse à la suite d'une arthroplastie de la 
hanche; 

Période d'autorisation : 35 jours 

Veuillez conserver cette infolettre jusqu’à la prochaine publication du répertoire des Codes des médicaments 
d’exception. 

Prendre note également que le répertoire des Codes des médicaments d’exception à jour est disponible sur 
notre site Internet au www.ramq.gouv.qc.ca. 
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