2.6

Prix payable pour les médicaments fournis
par des établissements

En vertu de l'article 37 de la Loi sur la pharmacie
(L.R.Q., c P-10), des établissements sont autorisés à
fournir des médicaments à des personnes autres
que celles qui sont admises ou inscrites auprès
d’eux. En plus des responsabilités qui leurs sont
confiées en vertu du Règlement d'application de la
Loi sur l'assurance hospitalisation, ces établissements peuvent facturer au régime général les médicaments inscrits à la Liste de médicaments dressée
par le ministre en vertu de l'article 60 de la Loi sur
l'assurance médicaments, lorsqu'ils sont fournis à
des personnes assurées par le régime général.
Dans ce cas, le prix payable à l'établissement est
le plus bas entre le prix réel d'acquisition et le prix
établi, conformément à la méthode paraissant à la
liste.
3.

MÉDICAMENT MAGISTRAL

3.1

Définition

Par médicament magistral, on entend tout médicament qui est préparé en pharmacie d’après une
ordonnance, par opposition au médicament officinal,
tout préparé.
3.2

Médicament magistral dont le coût est
garanti par le régime général

Le coût d'un médicament magistral est garanti par
le régime général s'il s'agit d'un mélange extemporané de produits inscrits à la Liste de médicaments qui
n'équivaut pas à un médicament déjà manufacturé et
qui représente :
− Une préparation à effet systémique fabriquée à
partir de formes orales de médicaments déjà
inscrits à la Liste de médicaments et qui renferme une seule substance active.
− Une préparation d'un rince-bouche résultant du
mélange
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• de deux ou plusieurs des médicaments suivants sous forme non injectable : diphenhydramine (chlorhydrate de), érythromycine,
hydroxyzine, kétoconazole, lidocaïne, magnésium (hydroxyde de) / aluminium (hydroxyde d’), nystatine, sucralfate, tétracycline
et un corticostéroïde, en association, le cas
échéant, avec un ou plusieurs véhicules, solvants ou adjuvants ou
• d’une forme orale d’acide tranexamique avec
un ou plusieurs véhicules, solvants ou adjuvants.
− Une préparation pour usage topique constituée
du mélange d'un médicament inscrit à la classe
84:00 « Peau et muqueuses » de la Liste de
médicaments, et d'un ou plusieurs produits pour
médicament magistral suivants : acide salicylique, soufre et goudron en association, le cas
échéant, avec un ou plusieurs véhicules, solvants ou adjuvants.
− Une préparation pour usage topique d'un ou
plusieurs des produits suivants : acide salicylique, érythromycine, soufre, goudron et hydrocortisone dans une base de crème, d’éthanol,
d'onguent, d'huile ou de lotion, à l'exception
d'une préparation à base d'hydrocortisone seule
dont la concentration est inférieure à 1 %.
− Une préparation ophtalmique renfermant :
•

de l'amikacine, de l’amphotéricine B, de la
céfazoline, de la ceftazidime, du fluconazole, de la mitomycine, de la pénicilline G,
de la vancomycine ou

•

de la gentamicine ou de la tobramycine
dans des concentrations de plus de
3 mg/mL ou

•

de la cyclosporine à la concentration de 1 %
ou de 2 %;

− Une solution ou une suspension orale d'acide
folique, de dexaméthasone, de méthadone, de
phytonadione, ou de vancomycine.

− d’un médicament qui n’offre pas d’avantages
thérapeutiques justifiant un coût plus élevé que
celui lié à l’utilisation des produits possédant
les mêmes propriétés pharmacothérapeutiques
inscrits à la liste, quand ceux-ci sont non tolérés, contre-indiqués ou rendus inefficaces à
cause de la condition clinique du patient.

− Une des préparations suivantes :
• une préparation pour usage rectal à base de
sucralfate;
• une préparation topique renfermant du trinitrate de glycéryle, de la nifédipine ou du diltiazem.
4.2
Les produits pour médicament magistral de même
que les véhicules, solvants ou adjuvants payables
sont regroupés dans deux sections particulières de
la Liste de médicaments.
3.3

Prix payable

Présentation des médicaments
d’exception dans la Liste de médicaments

Les médicaments répondant à la définition de
médicament d’exception sont regroupés dans une
section qui leur est propre, intitulée « Médicaments
d’exception ».

La méthode applicable pour l’établissement du prix
payable par la Régie pour les produits qui servent à
préparer les médicaments magistraux est celle déterminée à la Liste. Lorsque aucun prix n'y est indiqué, le prix payable est le prix coûtant du pharmacien.

4.3

4.

1°

dans le cas de personnes dont la protection
prévue par le régime général est assumée par la
Régie de l’assurance maladie du Québec, une
demande d’autorisation préalable dûment remplie selon la formule prévue à cet effet dans le
Règlement sur les formules et les relevés
d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie (R.R.Q., 1981, c. A-29, r.2) a été transmise
à celle-ci;

2°

dans le cas des personnes dont la protection
prévue par le régime général est assumée par
les assureurs en assurance collective ou par les
administrateurs des régimes d’avantages
sociaux du secteur privé, une demande
préalable d’autorisation, si elle est requise en
vertu du contrat d’assurance collective ou du
régime d’avantages sociaux applicable, a été
transmise à l’assureur ou à l’administrateur du
régime d’avantages sociaux, selon les modalités
prévues à ce contrat ou par ce régime.

4.1

MÉDICAMENTS D’EXCEPTION

Les médicaments d’exception mentionnés à
l’annexe IV font l’objet des garanties du régime général lorsque les conditions suivantes sont remplies :

Objectifs

La mesure des médicaments d’exception poursuit
les objectifs suivants :
a) Que le coût des médicaments d'exception soit
garanti par le régime général uniquement s'ils
sont utilisés pour des indications thérapeutiques
reconnues par l’Institut national d’excellence en
santé et en services sociaux.
b) Permettre, de façon exceptionnelle, le paiement
des médicaments inscrits à la liste dans la section « Médicaments d’exception » lorsqu’il s’agit :
− d’un médicament jugé efficace pour des indications restreintes, car ni son efficacité, ni le coût
de traitement ne justifient son utilisation habituelle et continue pour d’autres indications;

Autorisation de paiement et durée
d’autorisation

7

