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216 
À l’intention des prescripteurs de médicaments d’exception 
 des pharmaciens 10 décembre 2012 

Modifications au répertoire Codes des médicaments d’exception 

La Régie vous transmettra dans les prochains jours le nouveau répertoire Codes des médicaments d’exception. 
Deux nouveaux médicaments d’exception s’ajouteront à la liste des médicaments d’exception codifiés à compter 
du 13 décembre 2012. De plus, des modifications seront effectuées aux libellés des codes DE128 et GY36. 

1. Ajout de deux nouveaux médicaments d’exception codifiés 

Les deux nouveaux médicaments d’exception qui s’ajouteront à la liste des médicaments d’exception 
codifiés sont : 

 Cyanocobalamine Co. L.A. (1200 mcg) et Sol. Orale (200 mcg/mL) 

Code VA159 : Pour les personnes souffrant d’une déficience en vitamine B12; 

 Collagénase – Santyl MC  

Code DE158 : Pour le débridement des plaies en présence de tissu dévitalisé. L’autorisation est 
accordée pour une durée maximale de traitement de 60 jours; 

2. Modifications aux libellés des codes DE128 et GY36 

Des notes supplémentaires seront ajoutées aux libellés du code DE128 pour le calcipotriol/bétaméthasone 
(dipropionate de) – Dovobet MC et Xamiol MC et du code GY36 pour la progestérone micronisée – 
Prometrium MC, et ce, de sorte à assurer une meilleure compréhension de l’indication de paiement et ainsi 
favoriser l’utilisation optimale des codes pour un médicament d’exception codifié. 

Les libellés des codes visés se liront désormais comme suit : 
 Code DE128 : Pour le traitement du psoriasis lorsqu’un analogue de vitamine D est inefficace ou 

mal toléré; 
Note : L’inefficacité d’un traitement à base de corticostéroïdes topiques ne fait pas 
partie des 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 (no 3996) dûment rempli. 
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Le répertoire Codes des médicaments d’exception à jour est disponible sur le site Internet de la Régie au 
www.ramq.gouv.qc.ca, dans la rubrique Médicaments d’exception et Patient d’exception sous l’onglet 
Médicaments. Afin d’y accéder, vous devez d’abord entrer dans la section Professionnels, puis dans votre 
profession. Vous trouverez également dans la rubrique Médicaments d’exception et Patient d’exception les 
formulaires spécifiques, lesquels sont régulièrement actualisés en lien avec les médicaments d’exception 
non codifiés. 

RAPPEL 

 Code GY36 : Pour les personnes ne pouvant recevoir l’acétate de médroxyprogestérone en 
raison d’une intolérance importante. 
Note : L’usage de la progestérone micronisée en première intention, sans l’essai 
préalable d’acétate de médroxyprogestérone, ne correspond pas à l’indication de 
paiement. La Régie suggère donc au prescripteur d’inscrire le code 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 (no 3996) dûment rempli. 

Il est de la responsabilité du prescripteur de s’assurer du respect de l’indication reconnue pour le paiement 
lié au code utilisé. De plus, vous devez réinscrire le code sur l’ordonnance lors de chaque renouvellement 
afin de confirmer que la condition médicale du patient correspond toujours à l’indication de paiement, ce 
qui assure aussitôt la poursuite de la couverture du médicament d’exception par le régime public 
d’assurance médicaments. 

 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/�

