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1 ÉVALUATION DES DEMANDES D’INSCRIPTION DES PRODUITS GÉNÉRIQUES 
MULTISOURCES 

Dans le cadre de la mise à jour des listes des médicaments prévue en décembre 2017, les 
fabricants avaient l’opportunité d’effectuer des demandes d’inscription de produits génériques 
multisources du 2 septembre 2017 au 29 septembre 2017. Au terme de cette période, l’Institut 
national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) n’a reçu aucune demande 
recevable et complète. 
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2 CORRECTIONS ET MODIFICATIONS DE NATURE ADMINISTRATIVE 

2.1 LES MODIFICATIONS DE NATURE ADMINISTRATIVE 
 
Les 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 
de 9 produits seront modifiées pour la mise à jour du 15 décembre 2017. 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 
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