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203 
À l’intention des prescripteurs de médicaments d’exception 
 des pharmaciens 18 octobre 2017 

Modifications au répertoire des Codes des médicaments d’exception 

La Régie vous avise des modifications apportées au répertoire des Codes des médicaments d’exception qui 
entrent en vigueur le 18 octobre 2017 pour la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et les 
anticoagulants oraux directs (AOD). 

1 Précision au code RE177 : poursuite de traitement d’entretien des personnes 
atteintes de MPOC 

Le code RE177 servant à la poursuite du traitement est normalement prévu pour être utilisé à la suite de la 
période d’utilisation initiale autorisée sous le code RE176. Toutefois, si le code RE177 est utilisé après que le 
traitement ait été amorcé sous échantillons ou sous couverture d’un assureur privé, les exigences rattachées au 
code RE176 doivent avoir été observées au préalable, c’est-à-dire, un mauvais contrôle des symptômes de la 
maladie par l’usage d’un bronchodilatateur à longue action pendant au moins 3 mois. 

Pour éviter une utilisation inadéquate de ce code, il sera modifié pour les trois médicaments suivants : 
 

 Indacatérol (maléate de)/glycopyrronium (bromure de) ― Ultibro BreezhalerMC 
 Olodatérol (chlorhydrate d')/tiotropium (bromure monohydrate de) ― Inspiolto RespimatMC 
 Vilantérol (trifénatate de)/uméclidinium (bromure d') ― AnoroMC ElliptaMC 

 
Code RE177 

 Pour la poursuite de traitement d’entretien des personnes atteintes de maladie pulmonaire 
obstructive chronique (MPOC) : 

 n’ayant pas obtenu un bon contrôle des symptômes de la maladie malgré l’usage d’un 
bronchodilatateur à longue action pendant au moins 3 mois; 

et 

 dont le médecin peut fournir la preuve d’un effet clinique bénéfique. 
 
Il est à noter que cette association (agoniste ß2 à longue action et antimuscarinique à longue action) ne 
doit pas être utilisée en concomitance avec un bronchodilatateur à longue action (agoniste ß2 à longue 
action ou antimuscarinique à longue action) seul ou en association avec un corticostéroïde inhalé. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/professionnels/Pages/RSS-Professsionnels.aspx
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2 Fibrillation auriculaire non valvulaire : Modification du libellé du code CV155 pour les 
AOD 

Le libellé du code CV155 pour le traitement des personnes souffrant de fibrillation auriculaire non valvulaire a 
été modifié pour APIXABAN ― EliquisMC, DABIGATRAN ETEXILATE ― PradaxaMC et RIVAROXABAN ― XareltoMC. 
L’anticoagulation avec la warfarine ou le nicoumalone n’est plus exigée. Par conséquent, le nouveau libellé est 
le suivant : 

Code CV155 

 Pour la prévention de l’accident vasculaire cérébral et de l’événement embolique systémique 
chez les personnes qui présentent de la fibrillation auriculaire non valvulaire nécessitant une 
anticoagulothérapie. 

3 Thromboembolie veineuse : modification des libellés pour les AOD 

Selon les nouveaux critères, l’héparine suivie d’un traitement par un antagoniste de la vitamine K ne sont plus 
obligatoires pour la thromboembolie veineuse. Par conséquent, ces médicaments d’exception peuvent être 
utilisés en première intention de traitement. 

Nous vous présentons l’ensemble des libellés pour la codification lors de traitement et de prévention des 
récidives de la thromboembolie veineuse. 

APIXABAN – EliquisMC 

CV169 

Pour le traitement des personnes atteintes d’une thromboembolie veineuse (thrombose veineuse profonde et 
embolie pulmonaire). 
 
Ce code donne accès au remboursement d’une dose biquotidienne de 10 mg pendant les 7 premiers jours de 
traitement suivie d’une dose biquotidienne de 5 mg. 
 
Période d’autorisation : 6 mois. 

CV170 

Pour la prévention des récidives de thromboembolie veineuse (thrombose veineuse profonde et embolie 
pulmonaire) chez les personnes ayant été traitées avec une anticoagulothérapie pendant une période d’au 
moins 6 mois pour un épisode aigu de thromboembolie veineuse idiopathique. 
 
Ce code donne accès au remboursement d’une dose biquotidienne de 2,5 mg et à une quantité maximale 
de 730 comprimés pour chaque période d’autorisation de 12 mois. 
 
Note : L’usage de l’apixaban en prévention des récidives de thromboembolie veineuse (thrombose veineuse 
profonde et embolie pulmonaire) dont la cause a été identifiée ne correspond pas à l’Indication de paiement. 
Toutefois, une demande peut être transmise à la Régie au moyen du formulaire Demande d’autorisation de 
paiement – Mesure du patient d’exception (3996) dûment rempli si la situation de la personne assurée répond aux 
exigences de la mesure du patient d’exception. 
 
Période d’autorisation : 12 mois. 

RIVAROXABAN ― XareltoMC 

15 mg et 20 mg 

CV157 

Pour le traitement des personnes présentant une thrombose veineuse profonde. 
 
Ce code donne accès au remboursement d'une dose biquotidienne de 15 mg pendant les 3 premières semaines 
de traitement suivie d'une dose quotidienne de 20 mg. 
 
Note : Toute demande d’autorisation pour poursuivre le traitement au-delà de 6 mois doit être transmise en utilisant 
le formulaire du patient d’exception ou Internet. 
 
Période d'autorisation : 6 mois 

CV165 

Pour le traitement des personnes présentant une embolie pulmonaire. 
 
Ce code donne accès au remboursement d'une dose biquotidienne de 15 mg pendant les 3 premières semaines 
de traitement suivie d'une dose quotidienne de 20 mg. 

 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/formulaires/3996.pdf
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/formulaires/3996.pdf

