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286 
À l’intention des prescripteurs de médicaments d’exception 
 des pharmaciens 15 février 2017 

Modifications au répertoire des Codes des médicaments d’exception 

La Régie vous informe des modifications apportées au répertoire des Codes des médicaments d’exception qui 
entrent en vigueur le 15 février 2017. 

1 Ajout de deux nouveaux codes pour un médicament d’exception déjà codifié 

Deux nouvelles indications de paiement s’ajoutent au médicament apixaban – EliquisMC. Les codes CV126 
et CV127 peuvent maintenant être utilisés si la condition clinique de la personne assurée correspond à ces 
indications reconnues pour le paiement. 

APIXABAN – ELIQUISMC 

CV126 : Pour la prévention de la thromboembolie veineuse à la suite d’une arthroplastie du genou; 
  Période d’autorisation : 14 jours 

CV127 :  Pour la prévention de la thromboembolie veineuse à la suite d’une arthroplastie de la hanche;  
  Période d’autorisation : 35 jours 

2 Modification de la note du code CV170 

Le code CV170 peut maintenant être utilisé tant que la condition clinique de la personne assurée correspond 
à l’indication reconnue pour le paiement. Par conséquent, la note a été modifiée. 

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 pour 12 mois et 
une quantité maximale de 730 comprimés. 

 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 
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3 Pansements : retrait de la limite d’utilisation et de la durée maximale 
d’autorisation des codes DE101, DE106 et DE107 

Les codes DE101, DE106 et DE107 peuvent désormais être utilisés tant que la condition clinique de la 
personne assurée correspond aux indications reconnues pour le paiement. De plus, ils ne sont plus limités à 
une durée maximale d’autorisation. Par conséquent, le libellé de ces codes a été modifié. 

DE101 : Pour le traitement des personnes souffrant des conditions suivantes : 

 Brûlures graves; 
 Plaie de pression de stade 2 ou plus; 
 Plaie grave (affectant le tissu sous-cutané) causée par une maladie chronique ou par un 

cancer; 
 Ulcère cutané grave (affectant le tissu sous-cutané) lié à une insuffisance artérielle ou 

veineuse; 
 Plaie chronique (durée excédant 45 jours) et grave (affectant le tissu sous-cutané) dont le 

processus de cicatrisation est compromis. 

DE106 : Pour le traitement des personnes souffrant des conditions suivantes : 

 Plaie de pression de stade 2 ou plus malodorante; 
 Plaie grave (affectant le tissu sous-cutané) malodorante causée par une maladie 

chronique ou par un cancer; 
 Ulcère cutané grave (affectant le tissu sous-cutané) malodorant lié à une insuffisance 

artérielle ou veineuse; 
 Plaie chronique (durée excédant 45 jours) et grave (affectant le tissu sous-cutané) 

malodorante dont le processus de cicatrisation est compromis. 

DE107 : Pour faciliter le traitement des personnes souffrant de brûlures graves très douloureuses. 


