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1 ÉVALUATION DES DEMANDES D’INSCRIPTION DES PRODUITS GÉNÉRIQUES 
MULTISOURCES 

 
Dans le cadre de la mise à jour des listes de médicaments d’avril 2012, les fabricants avaient 
l’opportunité d’effectuer des demandes d’inscription de produits génériques multisources du 
3 décembre 2011 au 20 janvier 2012. Au terme de cette période, l’Institut national d’excellence 
en santé et en services sociaux (INESSS) a procédé à l’évaluation de demandes concernant 
l’inscription de 19 produits (dénomination commune/forme/teneur). 
 
1.1 RECOMMANDATION 
 
À la suite d’une évaluation par le CSEMI, l’INESSS recommande d’accepter les décisions 
conformément à l’annexe I. 



 

Veuillez prendre note que les informations caviardées sont des renseignements qui nous sont fournis par le 
fabricant et qui sont jugés confidentiels. Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions 
prévues à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

 2 

2 AUTRES MODIFICATIONS ADMINISTRATIVES 

 
2.1 LES AUTRES MODIFICATIONS DE NATURE ADMINISTRATIVE 
 
Les autres modifications de nature administrative excluent les corrections prévues à l’article 
60.2 de la Loi sur l’assurance médicaments qui sont sous la responsabilité de la RAMQ. Les 
changements de nature administrative du présent Avis nécessitent la signature du ministre. Les 
fiches des 19 produits visés seront modifiées pour la mise à jour du 20 avril 2012. Elles peuvent 
comprendre les modifications suivantes: 
 

• Changement à la dénomination commune 
• Changement à la forme 
• Changement à la teneur 
• Changement au NPR/PR 
• Changement au code de programme 
• Changement de l’unité (exemple : ml, mcg, etc) 
• UE (unique et essentiel) 
• Changement de la quantité d’un format 
• Ajout d’un format (si le prix unitaire reste le même que le format existant) 
• Changement de l’indicateur d’indivisibilité 

 



Mise à jour des listes de médicaments d'avril 2012
Annexe I

Fabricant Marque de commerce Dénomination commune Forme Teneur Recommandation

APOTEX Apo-Prednisone prednisone Co. 5 mg Ajout aux listes de médicaments

JAMP Jamp-Simvastatin simvastatine Co. 10 mg Ajout aux listes de médicaments
JAMP Jamp-Simvastatin simvastatine Co. 20 mg Ajout aux listes de médicaments
JAMP Jamp-Simvastatin simvastatine Co. 40 mg Ajout aux listes de médicaments
JAMP Jamp-Simvastatin simvastatine Co. 5 mg Ajout aux listes de médicaments
JAMP Jamp-Simvastatin simvastatine Co. 80 mg Ajout aux listes de médicaments
JAMP Jamp-Vitamine D cholécalciférol Co. 10 000 UI Ajout aux listes de médicaments
JAMP Liqui-Jamp Fort calcium (carbonate de)/ vitamine D Caps. 500 mg - 1000 UI Ajout aux listes de médicaments
JAMP Liqui-Jamp Plus calcium (carbonate de)/ vitamine D Caps. 500 mg - 800 UI Ajout aux listes de médicaments

PHMSCIENCE pms-Adenosine adénosine Sol. Inj. I.V. 3 mg/mL Ajout à la Liste Établissements
PHMSCIENCE pms-Hydrocodone hydrocodone (bitartrate d') Sir. 5 mg/5 mL Ajout à la Liste Établissements
PHMSCIENCE pms-Propofol propofol Sol. Inj. I.V. 10 mg/mL Ajout à la Liste Établissements
PHMSCIENCE pms-Risperidone ODT rispéridone Co. Diss. Orale 1 mg Ajout à la Liste Établissements
PHMSCIENCE pms-Risperidone ODT rispéridone Co. Diss. Orale 2 mg Ajout à la Liste Établissements
PHMSCIENCE pms-Risperidone ODT rispéridone Co. Diss. Orale 3 mg Ajout à la Liste Établissements
PHMSCIENCE pms-Risperidone ODT rispéridone Co. Diss. Orale 4 mg Ajout à la Liste Établissements
PHMSCIENCE Praxis ASA EC acétylsalicylique (acide) Co. Ent. 81 mg Ajout à la Liste Établissements

PHOENIX Px-Calcium 500 mg + D 400 UI calcium (carbonate de)/ vitamine D Co. 500 mg - 400 UI Ajout aux listes de médicaments

SANDOZ Sandoz Latanoprost latanoprost Sol. Oph. 0.005 % Ajout aux listes de médicaments
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