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À l’intention des pharmaciens propriétaires 5 février 2016 

Nouvelles indications de paiement pour la somatotrophine 

La Régie porte à votre attention des modifications à l’inscription de certains produits de somatotrophine et de 
somatropine. Ces modifications entreront en vigueur le 8 février 2016. 

Les marques de commerce de somatotrophine seront désormais listées sous trois dénominations communes 
correspondant à des indications de paiement distinctes : 

 somatotrophine 
 somatotrophine – retard de croissance (anciennement somatropine) 
 somatotrophine – retard de croissance lié à l’insuffisance rénale 

Pour connaître les indications de paiement, vous pouvez consulter l’annexe IV de la Liste des médicaments qui est 
aussi accessible sur le site Web de la Régie. Des informations supplémentaires sont aussi disponibles sur le site 
de l’INESSS au www.inesss.qc.ca dans la section Foires aux questions sur les médicaments de l’onglet Évaluation 
des médicaments aux fins d’inscription. 

1 Instructions de facturation pour la somatotrophine 

Dix nouveaux codes de facturation ont été ajoutés pour la somatotrophine. Vous trouverez le résumé des 
codes de facturation associés aux dénominations communes à la partie I.  

Une même marque de commerce peut se retrouver sous plusieurs dénominations communes et, par 
conséquent, comporter plusieurs codes de facturation. Pour obtenir le remboursement de ces médicaments, 
vous devrez désormais utiliser le code de facturation correspondant à la dénomination commune autorisée.  

La Régie a procédé à l’ajustement des autorisations de paiement en cours pour tenir compte de ces 
changements. 

Ainsi, les messages suivant pourront apparaître au moment de la transmission de la demande de paiement :  

 DX : Autorisation requise pour l’ordonnance  
 DW : Le DIN ******** est autorisé pour ce NAM jusqu’au AAAA-MM-JJ 

Par exemple, deux codes de facturation sont attribués pour le Nutropin AQ NuSpin 5. Si vous utilisez le code 
de facturation 02399091 pour une personne atteinte de retard de croissance lié à l’insuffisance rénale, les 
messages suivants s’afficheront : 

 DX : Autorisation requise pour l’ordonnance 
 DW : Le DIN 99101238 est autorisé pour ce NAM jusqu’au AAAA-MM-JJ 

Le service en ligne Médicaments d’exception et Patient d’exception est disponible 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7 par le site Web de la Régie au www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels, afin de vous permettre de 
consulter l’état et le résumé de la demande d’autorisation de paiement d’une personne assurée. Pour plus 
de détails sur les services en ligne, vous pouvez consulter l’infolettre 020 du 1er mai 2013.  

https://www.prod.ramq.gouv.qc.ca/DPI/PO/Commun/PDF/Liste_Med/Liste_Med/liste_med_2016_02_08_fr.pdf#page=24�
http://www.inesss.qc.ca/activites/evaluation-des-medicaments/foires-aux-questions-sur-les-medicaments.html�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2013/info020-3.pdf�
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2 Exemption au PPB 

Pour les personnes assurées ayant obtenu un remboursement de Nutropin AQMC NuSpinMC 5, Nutropin AQMC 
NuSpinMC 10 ou Nutropin AQ PenMC entre le 31 juillet 2015 et le 8 février 2016. Jusqu’au 31 mai 2016, la 
méthode du prix le plus bas ne s’appliquera pas. Pendant cette période, les personnes assurées concernées 
pourront entreprendre des démarches afin d’établir si une autre marque de commerce dont le prix 
correspond au prix le plus bas pourrait leur convenir.  

Pour les personnes nouvellement assurées au régime public d’assurance médicaments ayant déjà obtenu un 
remboursement durant cette période avec un assureur privé, le code d’intervention IP devra être utilisé sur 
toutes les demandes qui seront transmises jusqu’au 31 mai 2016 et ce, afin qu’elles puissent bénéficier de 
l’exemption. Le libellé du code d’intervention IP a été modifié pour correspondre à cette situation : 

 IP : Confirmation de services rendus au privé 

Le message KV Coût du produit autorisé au prix de vente garanti pour le DIN sera affiché pour les personnes 
ciblées par l’exemption. 

À compter du 1er juin 2016, un excédent devra être assumé par la personne assurée pour les produits 
mentionnés précédemment. Veuillez vous référer à la Liste des médicaments pour connaître le PPB qui 
s’applique. 

3 Questions et renseignements supplémentaires 

Pour toute question relative à cette infolettre, vous pouvez communiquer avec le Centre de support aux 
pharmaciens aux coordonnées suivantes : 

 Région de Québec 418 643-9025 
 Ailleurs au Québec 1 888 883-7427 

 

Les changements requis seront apportés à l’onglet Communication interactive lors de la prochaine mise à jour 
électronique du Manuel des pharmaciens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. c. Association québécoise des pharmaciens propriétaires 
 Développeurs de logiciels de facturation – Pharmacie 

https://www.prod.ramq.gouv.qc.ca/DPI/PO/Commun/PDF/Liste_Med/Liste_Med/liste_med_2016_02_08_fr.pdf�
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Partie I 

Tableaux – Somatotrophine 

Les tableaux ci-dessous vous informent des marques de commerce pour lesquelles un DIN a été ajouté. Pour 
obtenir l’ensemble des produits, veuillez consulter la Liste des médicaments. 

Médicament Code de facturation Dénomination commune 

02399091 Somatotrophine Nutropin AQ NuSpin 5 

Cart. ou Pd. Inj. ou stylo 

5 mg 
99101238 Somatotrophine – retard de croissance lié à l’insuffisance 

rénale 

 

Médicament Code de facturation Dénomination commune 

02237971 Somatotrophine Saizen 

Cart. ou Pd. Inj. ou stylo 

5 mg 
99101244 Somatotrophine – retard de croissance lié à l’insuffisance 

rénale 

 

Médicament Code de facturation Dénomination commune 

02350122 Somatotrophine Saizen 

Cartouche 

6 mg 99101243 
Somatotrophine – retard de croissance lié à l’insuffisance 
rénale 

 

Médicament Code de facturation Dénomination commune 

02376393 Somatotrophine Nutropin AQ NuSpin 10 

Cartouche ou stylo 

10 mg 
99101242 Somatotrophine – retard de croissance lié à l’insuffisance 

rénale 

 

Médicament Code de facturation Dénomination commune 

02249002 Somatotrophine Nutropin AQ Pen 

Cartouche ou stylo 

10 mg 
99101241 

Somatotrophine – retard de croissance lié à l’insuffisance 
rénale 

 

https://www.prod.ramq.gouv.qc.ca/DPI/PO/Commun/PDF/Liste_Med/Liste_Med/liste_med_2016_02_08_fr.pdf�
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Médicament Code de facturation Dénomination commune 

02350130 Somatotrophine Saizen 

Cartouche ou stylo 

12 mg 
99101245 

Somatotrophine – retard de croissance lié à l’insuffisance 
rénale 

 

Médicament Code de facturation Dénomination commune 

02399083 Somatotrophine Nutropin AQ NuSpin 20 

Cartouche ou stylo 

20 mg 
99101240 

Somatotrophine – retard de croissance lié à l’insuffisance 
rénale 

 

Médicament Code de facturation Dénomination commune 

02350149 Somatotrophine Saizen 

Cartouche ou stylo 

20 mg 
99101246 

Somatotrophine – retard de croissance lié à l’insuffisance 
rénale 

 

Médicament Code de facturation Dénomination commune 

02215136 Somatotrophine Saizen 

Pd. Inj 

3,33 mg 
99101247 

Somatotrophine – retard de croissance lié à l’insuffisance 
rénale 

 

Médicament Code de facturation Dénomination commune 

02272083 Somatotrophine Saizen 

Pd. Inj 

8,8 mg 
99101248 

Somatotrophine – retard de croissance lié à l’insuffisance 
rénale 

 


