
 
 

 

AVIS À LA MINISTRE 
 

DE 
 

L’INSTITUT NATIONAL D’EXCELLENCE 
EN SANTÉ ET EN SERVICES SOCIAUX 

CONCERNANT 
 
 

–  les médicaments multisources (génériques et 
produits de santé naturels) 

–  les modifications administratives 

POUR LA MISE À JOUR DES LISTES DES MÉDICAMENTS 
 

Du 16 avril 2020 

Date de transmission à la ministre de la Santé et des Services sociaux : 
16 mars 2020 

Révisé le 18 mars 2020 



  



  

16 avril 2020 
 
 
TABLE DES MATIÈRES 
 
 

1 ÉVALUATION DES DEMANDES D’INSCRIPTION DES PRODUITS MULTISOURCES ...................................................... 1 

1.1 RECOMMANDATIONS ........................................................................................................................ 1 

2 AUTRES CORRECTIONS ET MODIFICATIONS DE NATURE ADMINISTRATIVE ............................................................. 2 

2.1 RETRAITS DE PRODUITS ...................................................................................................................... 2 
 
 
ANNEXE I : TABLEAU DES AVIS DE L’INSTITUT NATIONAL D’EXCELLENCE EN SANTÉ ET EN SERVICES 

SOCIAUX POUR LA MISE À JOUR DES LISTES DES MÉDICAMENTS 
 
ANNEXE II TABLEAU DES PRODUITS RETIRÉS 



  

 



 
 1 

1 ÉVALUATION DES DEMANDES D’INSCRIPTION DES PRODUITS MULTISOURCES 

Dans le cadre de la mise à jour des listes des médicaments prévue le 16 avril 2020, les fabricants ont eu 
l’opportunité de soumettre des demandes d’inscription de produits multisources du 19 décembre 2019 
au 29 janvier 2020. Au terme de cette période, l’Institut national d’excellence en santé et en services 
sociaux (INESSS) a évalué des demandes concernant l’inscription de 40 produits (dénomination 
commune/forme/teneur). 
 
1.1 RECOMMANDATIONS 
 
Les recommandations de l’INESSS à la ministre de la Santé et des Services sociaux apparaissent à 
l’annexe I. 
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2 AUTRES CORRECTIONS ET MODIFICATIONS DE NATURE ADMINISTRATIVE 

2.1 RETRAITS DE PRODUITS  
 
L’INESSS a analysé les demandes de retraits de produits qui ont été déposées par les fabricants. Les 31 
demandes de retraits pour la mise à jour des listes prévue le 16 avril 2020 sont présentées à l’annexe II. 
 
Les produits inscrits sur la Liste des médicaments du régime général seront identifiés de la mention « R » 
dans le cadre de la mise à jour prévue le 16 avril 2020 et seront retirés lors d’une mise à jour ultérieure. 
Les produits inscrits sur la Liste des médicaments – Établissements seront complètement retirés lors de 
la mise à jour prévue le 16 avril 2020. Les produits faisant l’objet d’une nouvelle demande de retrait qui 
sont seuls dans leur encadré de la Liste des médicaments sont identifiés d’une étoile (*) dans le tableau 
à l’annexe II. 
 
Les principaux constats de l’analyse des retraits suivants sont décrits ici-bas. Il s’agit de produits qui sont 
les derniers de leur encadré :  
 
IbavyrMC (RIBAVIRINE) 
Comprimé de 600 mg 
La ribavirine est un antiviral indiqué en association avec d’autres agents pour le traitement d’adultes 
atteints d’hépatite C chronique. Des comprimés de 200 et 400 mg de ribavirine demeurent inscrits sur 
les listes et pourraient servir d'alternatives. 
 
Novo-ProfenMC (IBUPROFÈNE) 
Comprimé de 600 mg 
L’ibuprofène est un anti-inflammatoire non stéroïdien inscrit sur les listes sans restriction qui est utilisé 
pour le soulagement de la douleur et la réduction de la fièvre. Des comprimés d’ibuprofène de 200 et de 
400 mg demeurent inscrits sur les listes et pourraient notamment servir d'alternatives. 
  
Modecate ConcentréMC (FLUPHÉNAZINE (DÉCANOATE DE)) 
Sol. Inj. I.M. 100 mg/ml 
La fluphénazine est un antipsychotique typique. Disponible sous forme de solution injectable 
intramusculaire à la teneur de 100 mg/ml, elle est indiquée dans la prise en charge de la schizophrénie. 
D’autres antipsychotiques injectables ayant une dénomination commune différente sont inscrits sur les 
listes et pourraient servir d’alternatives dont le flupentixol, l’halopéridol et le zuclopenthixol. Le nombre 
de services de fluphénazine en solution injectable s’élève à plus de 1 500 pour la dernière année. 
L’INESSS est conscient que ce retrait aura un impact sur une clientèle vulnérable, chez qui ce traitement 
représente possiblement un choix de dernier recours. Le changement d’un antipsychotique peut mener 
à une déstabilisation de l’état du patient et nécessite un suivi médical. 
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DaklinzaMC (DICHLORHYDRATE DE DACLATASVIR) 
Comprimés de 30 et 60 mg 
Le daclatasvir est un agent antiviral sous forme de comprimés de 30 et 60 mg. Il est inscrit sur les listes, 
en association avec le sofosbuvir, pour le traitement des personnes atteintes d’hépatite C chronique de 
génotype 3 sans cirrhose, selon certaines conditions. L’INESSS convient qu’il existe des alternatives 
inscrites sur les listes telles que les associations d’antiviraux suivants : le glécaprévir/pibrentasvir 
(MaviretMC), le sofosbuvir/velpatasvir (EpclusaMC) et le sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprévir (VoseviMC). En 
lien avec le retrait de ce produit, l’indication de paiement du sofosvubir (SovaldiMC), en association avec 
le daclastavir, doit être retirée des listes.   
 
Stieva-A ForteMC (TRÉTINOÏNE) 
Crème topique à 0,1 %  
La trétinoïne est un métabolite endogène de la vitamine A inscrite sur les listes pour le traitement de 
l’acné ou d’autres maladies de la peau nécessitant un traitement kératolytique. Plusieurs préparations 
de trétinoïne topique sont présentement inscrites sur les listes, sous forme de crème ou de gel, à des 
teneurs qui varient entre 0,01 et 0,1 %. L’usage de la trétinoïne à la teneur de 0,05 % à une fréquence 
augmentée pourrait par exemple servir d’alternative.   
 
CyclenMC (21) et CyclenMC (28) (ÉTHINYLESTRADIOL/NORGESTIMATE)  
Comprimé 0,035 mg - 0,25 mg 
Il s’agit d’un contraceptif oral monophasique dont la composante progestative est le norgestimate, 
tandis que l’éthinylestradiol est la composante oestrogénique. Au cours de la dernière année un nombre 
important de femmes ont eu recours à ces produits (1 856 pour CyclenMC (21) et 1 906 pour CyclenMC 
(28)). L’INESSS convient qu’il existe présentement plusieurs anovulants inscrits sur les listes et qui 
pourraient servir d'alternatives en dépit d’une composition progestative et oestrogénique différente. 
 
Tri-CyclenMC (21) et Tri-CyclenMC (28) (ÉTHINYLESTRADIOL/ NORGESTIMATE)  
Comprimé 0,035 mg - 0,180 mg - 0,035 mg - 0,215 mg - 0,035 mg - 0,25 mg  
et 
Tri-Cyclen LOMC (21) et Tri-Cyclen LOMC (28) (ÉTHINYLESTRADIOL/ NORGESTIMATE)  
Comprimé 0,025 mg/0,180 mg - 0,215 mg - 0,250 mg 
Il s’agit de contraceptifs oraux triphasiques dont la composante progestative est le norgestimate, tandis 
que l’éthinylestradiol est la composante oestrogénique. Au cours de la dernière année, un nombre 
important de femmes (soit environ 8 000) ont eu recours à ces produits. L’INESSS convient qu’il existe 
présentement plusieurs anovulants inscrits sur les listes et qui pourraient notamment servir 
d'alternatives en dépit d’une composition progestative et oestrogénique différente. 
 
L’INESSS est d’avis qu’il n’y a pas de conséquences cliniques associées à la majorité des retraits puisque, 
soit des options de traitements sont inscrites sur les listes des médicaments, soit il s’agit de produits qui 
ne sont plus utilisés. À noter qu’il sera cependant nécessaire d’obtenir une nouvelle ordonnance lorsque 
l’alternative thérapeutique est un produit ayant une dénomination commune différente. Dans le cas des 
contraceptifs oraux retirés, mentionnons que ceci implique l’obtention d’une nouvelle ordonnance pour 
un nombre élevé de femmes; un délai qui laisserait ces femmes sans traitement n’est pas souhaitable.  
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Erratum 
Lors de l’analyse des retraits des produits pour la mise à jour de mars 2020, le produit suivant n’aurait 
pas dû être retiré de la Liste des médicaments – Établissements, puisque le retrait visait seulement la 
liste du régime général:  

• Voriconazole pour injection (poudre pour perfusion intraveineuse, à la teneur de 200 mg par 
flacon du fabricant Jamp, code 02477696).  

 
Par conséquent, L’INESSS recommande à la ministre la réinscription de ce produit sur la Liste des 
médicaments – Établissements lors de la mise à jour prévue le 16 avril 2020. 
 
2.2 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 de la ministre. Les fiches de huit (8) produits 
seront modifiées pour la mise à jour du 16 avril 2020. 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 des médicaments d'avril 2020
Annexe I

Fabricant Marque de commerce Dénomination commune Forme Teneur Recommandation Listes/conditions/précisions

ACCORD ACH‐Atorvastatin atorvastatine calcique Co. 10 mg Inscription Listes des médicaments
ACCORD ACH‐Atorvastatin atorvastatine calcique Co. 20 mg Inscription Listes des médicaments
ACCORD ACH‐Atorvastatin atorvastatine calcique Co. 40 mg Inscription Listes des médicaments
ACCORD ACH‐Atorvastatin atorvastatine calcique Co. 80 mg Inscription Listes des médicaments

ALTAMED Fluoxetine fluoxétine (chlorhydrate de) Caps. 10 mg Inscription Listes des médicaments
ALTAMED Fluoxetine fluoxétine (chlorhydrate de) Caps. 20 mg Inscription Listes des médicaments
ALTAMED Omeprazole oméprazole (base ou magnésium) Co. L.A. 20 mg Inscription Listes des médicaments

APOTEX Apo‐Dasatinib dasatinib Co. 100 mg Inscription‐avec condition Listes des médicaments 
Médicament d'exception

APOTEX Apo‐Dasatinib dasatinib Co. 20 mg Inscription‐avec condition Listes des médicaments 
Médicament d'exception

APOTEX Apo‐Dasatinib dasatinib Co. 50 mg Inscription‐avec condition Listes des médicaments 
Médicament d'exception

APOTEX Apo‐Dasatinib dasatinib Co. 70 mg Inscription‐avec condition Listes des médicaments 
Médicament d'exception

AUROBINDO Auro‐Azithromycin azithromycine Susp. Orale 100 mg/5 mL Inscription Listes des médicaments
AUROBINDO Auro‐Azithromycin azithromycine Susp. Orale 200 mg/5 mL Inscription Listes des médicaments
AUROBINDO Milrinone Lactate Injection milrinone (lactate de) Sol. Inj. I.V. 1 mg/mL Inscription Listes des médicaments

FRESENIUS Caspofongine pour injection caspofongine (acétate de) Pd. Inj. I.V. 50 mg Inscription‐avec condition Listes des médicaments 
Médicament d'exception

FRESENIUS Caspofongine pour injection caspofongine (acétate de) Pd. Inj. I.V. 70 mg Inscription‐avec condition Listes des médicaments 
Médicament d'exception

JAMP Jamp Cephalexin céphalexine (monohydrate de) Co. 250 mg Inscription Listes des médicaments
JAMP Jamp Cephalexin céphalexine (monohydrate de) Co. 500 mg Inscription Listes des médicaments
JAMP Jamp Diltiazem T diltiazem (chlorhydrate de) Caps. L.A. 120 mg Inscription Listes des médicaments
JAMP Jamp Diltiazem T diltiazem (chlorhydrate de) Caps. L.A. 180 mg Inscription Listes des médicaments
JAMP Jamp Diltiazem T diltiazem (chlorhydrate de) Caps. L.A. 240 mg Inscription Listes des médicaments
JAMP Jamp Diltiazem T diltiazem (chlorhydrate de) Caps. L.A. 300 mg Inscription Listes des médicaments
JAMP Jamp Diltiazem T diltiazem (chlorhydrate de) Caps. L.A. 360 mg Inscription Listes des médicaments
JAMP Jamp Granisetron granisétron (chlorhydrate de) Co. 1 mg Inscription‐avec condition Listes des médicaments 

Médicament d'exception
JAMP Jamp Methadone Oral Concentrate méthadone (chlorhydrate de) Sol. Orale 10 mg/mL Inscription Listes des médicaments

MARCAN Mar‐Acarbose acarbose Co. 100 mg Inscription Listes des médicaments
MARCAN Mar‐Acarbose acarbose Co. 50 mg Inscription Listes des médicaments

MDA Injection de carbétocine carbétocine Sol. Inj. I.V. 100 mcg/mL Inscription Liste Établissements

MINT Mint‐Entecavir entécavir Co. 0.5 mg Inscription Listes des médicaments
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Mise à jour des listes des médicaments d'avril 2020
Annexe I

Fabricant Marque de commerce Dénomination commune Forme Teneur Recommandation Listes/conditions/précisions

MINT Mint‐Ondansetron ODT ondansétron Co. Diss. Orale 4 mg Inscription‐avec condition Listes des médicaments 
Médicament d'exception

MINT Mint‐Ondansetron ODT ondansétron Co. Diss. Orale 8 mg Inscription‐avec condition Listes des médicaments 
Médicament d'exception

ORIMED Flexeril cyclobenzaprine (chlorhydrate de) Co. 10 mg Inscription Listes des médicaments

PHARMAPAR Priva‐Gabapentin gabapentine Caps. 100 mg Inscription Listes des médicaments
PHARMAPAR Priva‐Gabapentin gabapentine Caps. 300 mg Inscription Listes des médicaments
PHARMAPAR Priva‐Gabapentin gabapentine Caps. 400 mg Inscription Listes des médicaments
PHARMAPAR Priva‐Simvastatin simvastatine Co. 10 mg Inscription Listes des médicaments
PHARMAPAR Priva‐Simvastatin simvastatine Co. 20 mg Inscription Listes des médicaments
PHARMAPAR Priva‐Simvastatin simvastatine Co. 40 mg Inscription Listes des médicaments

SANDOZ Cabazitaxel pour injection cabazitaxel Sol. Perf. I.V. 10 mg/mL (4.5 mL) Inscription‐avec condition Liste Établissements
Médicament d'exception

SANDOZ Cabazitaxel pour injection cabazitaxel Sol. Perf. I.V. 10 mg/mL (6 mL) Inscription‐avec condition Liste Établissements
Médicament d'exception
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DIN DC, Forme, Teneur Dénomination commune Fabricant Marque commerce Forme Teneur

Code de 
retrait liste 

RGAM

Code de 
retrait liste 

établ.
2231116 topotécan, Pd. Inj., 4 mg topotécan Novartis Hycamtin Pd. Inj. 4 mg x

* 2425904 ribavirine, Co., 600 mg ribavirine Pendopharm Ibavyr Co. 600 mg x x
* 629359 ibuprofène, Co., 600 mg ibuprofène Novopharm Novo-Profen Co. 600 mg x x

2404389 dorzolamide (chlorhydrate de)/ timolol (maléate de), Sol. Oph., 2 % -0,5 % dorzolamide (chlorhydrate de)/ timolol (maléate de) ActavisPhm ACT Dorzotimolol Sol. Oph. 2 % -0,5 % x x
2108143 minocycline (chlorhydrate de), Caps., 50 mg minocycline (chlorhydrate de) Novopharm Novo-Minocycline Caps. 50 mg x x
2108151 minocycline (chlorhydrate de), Caps., 100 mg minocycline (chlorhydrate de) Novopharm Novo-Minocycline Caps. 100 mg x x

629340 ibuprofène, Co., 400 mg ibuprofène Novopharm Novo-Profen Co. 400 mg x x
2285096 lisinopril, Co., 20 mg lisinopril Teva Can Teva-Lisinopril (Type P) Co. 20 mg x x
2108143 minocycline (chlorhydrate de), Caps., 50 mg minocycline (chlorhydrate de) Novopharm Novo-Minocycline Caps. 50 mg x x
2108151 minocycline (chlorhydrate de), Caps., 100 mg minocycline (chlorhydrate de) Novopharm Novo-Minocycline Caps. 100 mg x x
2285088 lisinopril, Co., 10 mg lisinopril Teva Can Teva-Lisinopril (Type P) Co. 10 mg x x
2400030 capécitabine, Co., 500 mg capécitabine Teva Can Teva-Capecitabine Co. 500 mg x x

688622 bétaméthasone (dipropionate de)/ base propylèneglycol, Cr. Top., 0,0005 bétaméthasone (dipropionate de)/ base propylèneglycol Merck Diprolène Cr. Top. 0,0005 x x
* 755575 fluphénazine (décanoate de), Sol. Inj. I.M., 100 mg/mL fluphénazine (décanoate de) B.M.S. Modecate Concentré Sol. Inj. I.M. 100 mg/mL x x
* 2444755 daclatasvir (dichlorhydrate de), Co., 60 mg daclatasvir (dichlorhydrate de) B.M.S. Daklinza Co. 60 mg x x
* 2444747 daclatasvir (dichlorhydrate de), Co., 30 mg daclatasvir (dichlorhydrate de) B.M.S. Daklinza Co. 30 mg x x
* 662348 trétinoïne, Cr. Top., 0,001 trétinoïne GSK Stieva-A Forte Cr. Top. 0,001 x x

2294427 minocycline (chlorhydrate de), Caps., 100 mg minocycline (chlorhydrate de) Phmscience pms-Minocycline Caps. 100 mg x x
2294419 minocycline (chlorhydrate de), Caps., 50 mg minocycline (chlorhydrate de) Phmscience pms-Minocycline Caps. 50 mg x x

80008590 vitamine D, Caps., 400 UI vitamine D Biomed Vitamine D 400 UI Caps. 400 UI x x
2430835 acétylsalicylique (acide), Co. Ent., 80 mg acétylsalicylique (acide) Sandoz Euro-ASA EC Co. Ent. 80 mg x x
2247691 hydrocortisone (acétate d'), Pom. Rect. (App.), 0,5 % à 0,75 % hydrocortisone (acétate d') Sandoz Sandoz Anuzinc HC Pom. Rect. (App.) 0,5 % à 0,75 % x x
2242798 hydrocortisone (acétate d'), Supp., 10 mg hydrocortisone (acétate d') Sandoz Sandoz Anuzinc HC Supp. 10 mg x x
2394685 latanoprost/ timolol (maléate de), Sol. Oph., 0,005 % - 0,5 % latanoprost/ timolol (maléate de) Sandoz Sandoz Latanoprost/Timolol Sol. Oph. 0,005 % - 0,5 % x x

* 1968440 éthinylestradiol/ norgestimate, Co., 0,035 mg -0,25 mg éthinylestradiol/ norgestimate Janss. Inc Cyclen (21) Co. 0,035 mg -0,25 mg x x
* 1992872 éthinylestradiol/ norgestimate, Co., 0,035 mg -0,25 mg éthinylestradiol/ norgestimate Janss. Inc Cyclen (28) Co. 0,035 mg -0,25 mg x x

37605 noréthindrone, Co. (28), 0,35 mg noréthindrone Janss. Inc Micronor Co. (28) 0,35 mg x x
* 2028700 éthinylestradiol/ norgestimate, Co., 0,035 mg -0,180 mg -0,035 mg -0,215 mg -0,035 mg -0,25 mg éthinylestradiol/ norgestimate Janss. Inc Tri-Cyclen (21) Co. 0,035 mg -0,180 mg -0,035 mg -0,215 mg -0,035 mg -0,25 mg x x
* 2029421 éthinylestradiol/ norgestimate, Co., 0,035 mg -0,180 mg -0,035 mg -0,215 mg -0,035 mg -0,25 mg éthinylestradiol/ norgestimate Janss. Inc Tri-Cyclen (28) Co. 0,035 mg -0,180 mg -0,035 mg -0,215 mg -0,035 mg -0,25 mg x x
* 2258560 éthinylestradiol/ norgestimate, Co., 0,025 mg/0,180 mg - 0,215 mg - 0,250 mg éthinylestradiol/ norgestimate Janss. Inc Tri-Cyclen LO (21) Co. 0,025 mg/0,180 mg - 0,215 mg - 0,250 mg x x
* 2258587 éthinylestradiol/ norgestimate, Co., 0,025 mg/0,180 mg - 0,215 mg - 0,250 mg éthinylestradiol/ norgestimate Janss. Inc Tri-Cyclen LO (28) Co. 0,025 mg/0,180 mg - 0,215 mg - 0,250 mg x x

*   : Produits seuls dans leur encadré

Annexe II
PRODUITS RETIRÉS
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