
 

Courriel : 
services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca  Pharmaciens  Autres professionnels 

Téléphone : Québec    418 643-9025 
Ailleurs  1 888 883-7427 

 Québec    418 643-8210 
Montréal    514 873-3480 
Ailleurs  1 800 463-4776

Télécopieur : Québec    418 528-5655 
Ailleurs  1 866 734-4418

Québec    418 646-9251

Heures de service : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 
(mercredi de 9 h 30 à 16 h 30)

du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30  
(mercredi de 10 h 30 à 16 h 30)

 

323 
À l’intention des prescripteurs de médicaments d’exception 
 des pharmaciens 22 mars 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 22 mars 2017. 

1 Nouveaux médicaments d’exception codifiés 

Deux nouveaux médicaments d’exception peuvent désormais être autorisés si la condition médicale de la 
personne assurée correspond à l’indication reconnue pour le paiement. Il s’agit du : 

 calcium (carbonate de), Mousse orale – PluscalMC 
Code VA138 – Pour les personnes qui ne peuvent recevoir des comprimés; 

et du 

 cyanocobalamine, Sol. Orale – BeduzilMC 
Code VA159 – Pour les personnes souffrant d’une déficience en vitamine B12. 

2 Ajout d’une marque de commerce 

Une marque de commerce s’ajoute à la dénomination commune pansement absorbant bordé – mousse 
hydrophile seule ou en association dont l’indication de paiement est codifiée. Il s’agit du : 

 Foam Lite ConvatecMC 
Code 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. 


