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À l’intention des pharmaciens propriétaires 31 mai 2017 

Retrait à la Liste des médicaments 

Le fabricant Janssen a retiré du marché les teneurs 1, 2, 3 et 4 mg du médicament Risperidal M-TabMC. Plus 
précisément, la teneur 4 mg sera retirée définitivement de la Liste des médicaments le 1er juin 2017 alors que les 
teneurs 1, 2 et 3 mg continueront d’être remboursées par la Régie durant la période de validité de cette liste pour 
en permettre l’écoulement.  

Par conséquent, afin de pas interrompre la poursuite du traitement de rispéridone sous forme de comprimés à 
dissolution orale pour les personnes ayant obtenu un remboursement dans les 6 mois précédant le 1er juin 2017, 
la Régie acceptera exceptionnellement, dans le cadre de la mesure du patient d’exception, le remboursement de 
rispéridone comprimé à dissolution orale de tout autre fabricant, et ce, pour les teneurs de 1, 2, 3 et 4 mg. Cette 
autorisation sera en vigueur jusqu’au 31 mai 2018. Toutefois, au-delà de cette date, afin d’assurer la poursuite 
du remboursement, une autorisation de paiement sera nécessaire pour ces personnes. 

Modalités de facturation : Inscrire le code de programme spécial patient d’exception (40). Le pharmacien n’a pas 
à fournir de documentation additionnelle lors de la facturation de ce médicament.  

Le service en ligne Médicaments d’exception et Patient d’exception est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 
par le site Internet de la Régie au www.ramq.gouv.qc.ca, afin de vous permettre de consulter l’état et le résumé 
de la demande d’autorisation de paiement d’une personne assurée. 

Le Centre de support aux pharmaciens demeure disponible pour répondre à toute question relative à cette 
infolettre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. c. Association québécoise des pharmaciens propriétaires 
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