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282 
À l’intention des prescripteurs de médicaments d’exception 
 des pharmaciens 15 novembre 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 15 novembre 2018. 

1 Changement dans l’indication donnant droit au paiement pour le code EN150 
et retrait du code EN199 

Il y a une modification des indications donnant droit au paiement des antidiabétiques dont la formulation 
est une association avec le metformine. Dorénavant, tous les inhibiteurs de la DPP-4 et les inhibiteurs 
du SGLT2 associés avec la metformine ont une indication unique donnant droit au paiement sous le code 
EN150. 

Il s’agit de : 

 ALOGLIPTINE/METFORMINE (CHLORHYDRATE DE) – KazanoMC 

 LINAGLIPTINE METFORMINE (CHLORHYDRATE DE) – JentaduetoMC 

 SITAGLIPTINE/METFORMINE (CHLORHYDRATE DE) – JanumetMC et Janumet XRMC 

 SAXAGLIPTINE/METFORMINE (CHLORHYDRATE DE) – KomboglyzeMC 

 EMPAGLIFLOZINE/METFORMINE (CHLORHYDRATE DE) – SynjardyMC 

 DAPAGLIFLOZINE/METFORMINE (CHLORHYDRATE DE) – XigduoMC 

Code EN150 
Pour le traitement des personnes diabétiques de type 2 : 

 lorsqu’une sulfonylurée est contre-indiquée, non tolérée ou inefficace; 

et 

 lorsque la dose maximale optimale de metformine est stable depuis au moins un mois. 

Par inefficacité, on entend une non-atteinte de la valeur d’hémoglobine glyquée (HbA1c) adaptée au 
patient. 

D’autre part, le code EN199 ne donne plus droit au remboursement de SynjardyMC ou de XigduoMC à 
compter du 15 novembre 2018. Toutefois, les personnes qui ont obtenu le remboursement avec le code 
EN199 pourront continuer d’en obtenir le remboursement jusqu’à la fin de la validité de l’ordonnance sans 
autre démarche de votre part. 
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2 Retrait d’un médicament 

En raison de son retrait de la Liste des médicaments, l’ESTRADIOL-17B/LÉVONORGESTREL – Climara ProMC 
est retiré de la codification. Le code GY35 ne s’applique plus à ce dernier. 


