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À l’intention des prescripteurs de médicaments d’exception 
 des pharmaciens 16 août 2018 

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 16 août 2018. 

1 Transfert d’un médicament d’exception codifié dans la section régulière de la Liste 
des médicaments 

En raison de son transfert dans la section régulière de la Liste des médicaments, le CLOPIDOGREL – PlavixMC 
peut désormais être remboursé sans code ni autorisation préalable. Ainsi, les codes CV18 et CV19 qui lui 
sont attribués seront retirés. Ce changement ne requiert aucune intervention de votre part. 

2 Ajout d’une indication de paiement pour un médicament d’exception déjà codifié 
et modification de la note au code MS153 

Une nouvelle indication de paiement pour l’ostéoporose chez l’homme à risque élevé de fractures s’ajoute 
au DENOSUMAB – ProliaMC. Une demande doit être transmise à la Régie au moyen du formulaire 
Denosumab (ProliaMC) – Traitement de l’ostéoporose chez l’homme (8183) pour obtenir une autorisation de 
paiement. 

 Pour le traitement de l’ostéoporose chez l’homme à risque élevé de fractures ne pouvant recevoir 
un bisphosphonate oral en raison d’une intolérance sérieuse ou d’une contre-indication. 

Toutefois, la codification demeure toujours possible chez la femme si la condition clinique correspond à 
l’indication reconnue suivante : 

Code MS153 : 

 Pour le traitement de l’ostéoporose postménopausique chez les femmes ne pouvant recevoir un 
bisphosphonate oral en raison d’une intolérance sérieuse ou une contre-indication. 

Note : Le traitement de l’ostéoporose chez l’homme ou le traitement de l’ostéoporose chez la 
femme ayant présenté un échec thérapeutique à un bisphosphonate oral ne satisfont pas à cette 
indication de paiement. 
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