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099 
À l’intention des prescripteurs d’infliximab (RemicadeMC) et d’adalimumab (HumiraMC) 
 des pharmaciens 16 juillet 2014 

Rappel concernant les conditions de paiement de l’infliximab (RemicadeMC) 
et de l’adalimumab (HumiraMC) pour le traitement du psoriasis 

La Régie autorise, sous certaines conditions établies par l’Institut national d’excellence en santé et en services 
sociaux (INESSS), le remboursement de l’infliximab et de l’adalimumab pour le traitement des personnes atteintes 
d’une forme grave de psoriasis en plaques. Parmi ces conditions figurent les suivantes : 

 Pour l’infliximab, la dose maximale doit être de 5 mg/kg et administrée aux semaines 0, 2 et 6, puis 
toutes les huit semaines.  

 Pour l’adalimumab, une dose d’induction de 80 mg doit être suivie d’un traitement d’entretien 
commençant la deuxième semaine à la dose de 40 mg toutes les deux semaines. 

La Régie constate que pour plusieurs personnes ces conditions ne sont pas respectées; par exemple, la dose 
prescrite excède la dose maximale ou l’intervalle d’administration est inférieur à celui prévu. 

Lorsqu’une autorisation de paiement en médicament d’exception est demandée à la Régie, toutes les conditions 
prévues dans l’indication donnant droit au paiement doivent être satisfaites pour que le médicament soit 
remboursé. Par conséquent, les demandes pour lesquelles la dose ou l’intervalle d’administration ne 
correspondent pas aux conditions donnant droit au paiement seront refusées. 
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