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003 
À l’intention des médecins omnipraticiens 
 des médecins spécialistes 
 des infirmières ayant le droit de prescrire 3 avril 2018 

Retrait à la Liste des médicaments 

La Régie vous informe que, à la demande du fabricant, le médicament suivant a été retiré de la Liste des 
médicaments le 1er février 2018 :  

PHOSPHATE ACIDE DE SODIUM/ SODIUM (BICARBONATE DE)/ POTASSIUM (BICARBONATE DE), Co. Eff., 
500 mg en P – 469 mg – 123 mg (Jamp) (code 80047562)  

Dans le cadre de la mesure du patient d’exception, la Régie a décidé d’accepter, exceptionnellement, sans 
demande d’autorisation de paiement préalable, le remboursement de ce médicament aux personnes qui ont reçu 
un remboursement au cours de la période du 31 janvier 2017 au 31 janvier 2018, et ce, jusqu’à nouvel ordre. La 
personne assurée doit être admissible à l’assurance maladie et au régime public d’assurance médicaments. 

Toutefois, pour les personnes qui commencent un traitement avec ce médicament ou pour toute autre situation 
non prévue par cette mesure exceptionnelle, vous devez remplir une demande pour évaluation dans le cadre de 
la mesure du patient d’exception en utilisant le service en ligne Médicaments d’exception et Patient d’exception 
ou en transmettant le formulaire Demande d’autorisation de paiement – Mesure du patient d’exception (3996) à 
la Régie. 

Pour plus d’informations sur la mesure du patient d’exception, consultez la section Patient d’exception de la 
rubrique Médicaments d’exception et Patient d’exception, à l’onglet Médicaments de la section réservée à votre 
profession, sur le site de la Régie, au www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. c. Fédération des médecins omnipraticiens du Québec 

Fédération des médecins spécialistes du Québec 
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
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