
 

 
  Téléphone  Télécopieur NOS PRÉPOSÉS SONT EN SERVICE 

DU LUNDI AU VENDREDI,  
DE 8 H 30 À 16 H 30 

(MERCREDI DE 9 H 30 À 16 H 30) 

 Québec 418 643-9025 
Ailleurs  1 888 883-7427 

 Québec 418 528-5655 
Ailleurs  1 866 734-4418 
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À l’intention des pharmaciens propriétaires 27 mars 2017 

Correction à la Liste des médicaments du 22 mars 2017, 
en vigueur le 1er avril 2017 

Pour que le Québec puisse bénéficier d’une baisse de prix découlant de négociations faites par l’Alliance 
pancanadienne pharmaceutique (APP), pour lesquelles la balise de prix actuelle de 18 % du prix de l’innovateur 
est abaissée à 15 % à compter du 1er avril 2017, la Régie doit procéder à une correction. Les molécules visées par 
cette baisse de prix sont : amlodipine (bésylate d’), atorvastatine calcique, pantoprazole (magnésien ou sodique), 
ramipril, simvastatine et clopidogrel (bisulfate de). 

Cette correction reflète également des changements de prix pour les médicaments suivants : ArixtraMC 
Sol. Inj. S.C. (ser) 7,5 mg/0,6 mL, ZepatierMC Co. 50 mg-100 mg, AptiomMC Co. 200 mg, AptiomMC Co. 400 mg, 
AptiomMC Co. 600 mg et AptiomMC Co. 800 mg. 

De plus, le produit Xolair DIN 2260565 sera retiré de la Liste des médicaments lors de cette même mise à jour, 
puisque ce dernier n’aurait pas dû être inscrit à la Liste des médicaments du 22 mars 2017. Veuillez noter que les 
autorisations de paiement en cours ont été ajustées pour tenir compte de ces changements. 

Ces corrections entrent en vigueur le 1er avril 2017. Veuillez conserver cette infolettre jusqu’à la prochaine 
parution complète de la Liste des médicaments. 

La Liste des médicaments incluant cette correction sera disponible le 30 mars 2017 sur le site de la Régie, au 
www.ramq.gouv.qc.ca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. c. Association québécoise des pharmaciens propriétaires 

Développeurs de logiciels de facturation – Pharmacie 
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