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COMPLEATMC 1.5 ET COMPLEATMC 1.5 PÉDIATRIQUE 
Formules nutritives 
 
Avis transmis au ministre en janvier 2021 
 
Marque de commerce : Compleat 1.5 
Dénomination commune : Formule nutritive – polymérique avec résidus (intolérance ou allergie) 
Fabricant : Nestlé H.S. 
Forme : Liquide 
Teneur : 250 ml 
 
Marque de commerce : Compleat 1.5 Pédiatrique 
Dénomination commune : Formule nutritive – polymérique avec résidus (intolérance ou allergie) 
Fabricant : Nestlé H.S. 
Forme : Liquide 
Teneur : 250 ml 
 
Inscription – Avec conditions 
 
RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des aspects prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS) recommande au ministre d’inscrire les formules nutritives CompleatMC 1.5 et 
CompleatMC 1.5 Pédiatrique sur la Liste des médicaments, si la condition suivante est respectée. 
 
Condition 
 Médicament d’exception. 
 
Indication reconnue pour le paiement 
♦ Chez les personnes ayant une intolérance sérieuse ou une allergie aux protéines de lait ou de soya 

présentes dans les formules nutritives polymériques avec résidus inscrites sur la Liste des 
médicaments et répondant à au moins un des critères suivants :  
 
• pour l’alimentation entérale.  
• pour l’alimentation orale totale chez les personnes nécessitant des formules nutritives 

comme source de nutrition en présence de dysfonction œsophagienne ou de dysphagie, de 
troubles de maldigestion ou de malabsorption.  

• pour les enfants souffrant de malnutrition, de malabsorption ou de retard staturopondéral 
liés à une condition médicale.  

• pour les personnes souffrant de fibrose kystique.  
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Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
CompleatMC 1.5 et CompleatMC 1.5 Pédiatrique sont des formules nutritives polymériques avec résidus à 
haute densité calorique, contenant 1,5 kilocalories par millilitre (kcal/ml). Ces préparations 
hypercaloriques, prêtes à servir, contiennent des ingrédients issus des fruits et légumes et leur source 
protéique est uniquement végétale (protéines de pois hydrolysées). Comme toute formule 
hypercalorique, elles sont notamment destinées aux personnes dont l’apport en liquides doit être 
restreint, qui doivent être alimentées par sonde ou par voie orale et qui peuvent bénéficier d’une 
augmentation de la densité protéique et calorique. La formule nutritive CompleatMC 1.5 Pédiatrique est 
spécialement conçue pour les enfants âgés de 1 à 13 ans. Aucun des allergènes alimentaires prioritaires 
déterminés par Santé Canada (arachides, blé et triticale, crustacés et mollusques, lait, moutarde, noix, 
œufs, poissons, sésame, soya) n’y est présent. Parmi les formules polymériques avec résidus, des 
formules nutritives normocaloriques (1 à 1,2 Cal/ml), telles que CompleatMC et CompleatMC Pédiatrique, 
sont inscrites à la section des médicaments d’exception de la Liste des médicaments. Des formules 
nutritives hypercaloriques (1,5 Cal/ml) figurent aussi sur cette liste, soit IsosourcesMC Fibres 1.5, 
JevityMC 1.5 Cal, PediasureMC Plus avec fibres et ResourceMC Essentiels Jeunesse 1.5. Il s’agit de la première 
évaluation de CompleatMC 1.5 et CompleatMC 1.5 Pédiatrique par l’INESSS.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
La valeur thérapeutique des formules nutritives hypercaloriques remboursées, soit IsosourceMC 
Fibres 1.5, JevityMC 1.5 Cal, PediasureMC Plus avec fibres et ResourceMC Essentiels Jeunesse 1.5, a déjà été 
reconnue. Les apports nutritionnels et caloriques de CompleatMC 1.5 et CompleatMC 1.5 Pédiatrique sont 
conformes à ceux recommandés par Santé Canada. L’INESSS note quelques différences en ce qui a trait 
aux macronutriments et micronutriments, différences toutefois jugées négligeables et sans effet 
cliniquement significatif.  
 
Il est important de souligner que, contrairement à CompleatMC 1.5 ou CompleatMC 1.5 Pédiatrique, les 
autres formules hypercaloriques remboursées contiennent des protéines animales ainsi que certains 
allergènes alimentaires prioritaires déterminés par Santé Canada, notamment des protéines de lait et de 
soya.  
 
Il est à noter que l’osmolarité des formules nutritives CompleatMC 1.5 et CompleatMC 1.5 Pédiatrique, soit 
720 mOsm/kg d’eau, est jugée élevée, par les experts consultés, par rapport à celle du sang 
(285 mOsm/kg d’eau) ainsi que comparativement à JevityMC 1.5 Cal, IsosourceMC Fibres 1.5, PediasureMC 
Plus avec fibres et ResourceMC Essentiels Jeunesse 1.5 (525, 400, 387 ou 405 mOsm/kg d’eau, 
respectivement). Cette hyperosmolarité pourrait diminuer la tolérabilité de ces formules en augmentant 
le risque de diarrhée hyperosmotique. 
 
Besoin de santé  
Il existe plusieurs formules nutritives polymériques avec résidus à haute densité calorique inscrites sur la 
Liste des médicaments du régime général. Le besoin de santé est comblé auprès de la majorité des 
personnes nécessitant ce type de formules. Toutefois, certaines peuvent présenter une intolérance 
sérieuse ou une allergie alimentaire aux ingrédients contenus dans les formules remboursées, 
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notamment aux protéines de lait ou de soya. Ainsi, les formules CompleatMC 1.5 et CompleatMC 1.5 
Pédiatrique comblent un besoin de santé pour cette population spécifiquement. Cette particularité est 
jugée importante par l’INESSS. 
 
En conclusion, l’INESSS reconnaît la valeur thérapeutique de CompleatMC 1.5 et CompleatMC 1.5 
Pédiatrique, en lui accordant, pour certains patients, un avantage par rapport aux autres formules 
nutritives polymériques avec résidus à haute densité calorique inscrites sur la Liste des médicaments. En 
effet, celles-ci représenteraient l’option à privilégier pour les personnes présentant une intolérance 
sérieuse ou une allergie alimentaire aux protéines de lait et au soya contenus dans les formules 
inscrites. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix de vente garanti d’un format de 250 ml (375 kcal) de CompleatMC 1.5 est de 2,69 $. Son coût par 
kcal (0,0072 $) est plus élevé que celui de ses comparateurs IsosourceMC Fibres 1.5 (0,0047 $) et 
JevityMC 1.5 Cal (0,0067 $).  
 
Le prix de vente garanti d’un format de 250 ml (375 kcal) de CompleatMC 1.5 Pédiatrique est quant à lui 
de 3,68 $. Son coût par kcal (0,0098 $) est plus élevé que celui de ses comparateurs PediasureMC Plus 
avec fibres (0,0067 $) et ResourceMC Essentiels Jeunesse 1,5 (0,0061 $). 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a présenté une comparaison des coûts des 
différentes formules nutritives ayant la même dénomination commune (formule nutritive – polymérique 
avec résidus). Toutefois, selon lui, CompleatMC et CompleatMC Pédiatrique sont respectivement les 
meilleurs comparateurs de CompleatMC 1.5 et de CompleatMC 1.5 Pédiatrique, car ils se rapprochent plus 
les uns des autres relativement à leur composition à base de vrais aliments. En outre, il estime que pour 
1 500 kcal, les coûts de CompleatMC 1.5 (XX $) et de CompleatMC 1.5 Pédiatrique (XX $) avoisinent 
respectivement ceux de CompleatMC (XX $) et de CompleatMC Pédiatrique (XX $). 
 
Selon l’INESSS, dans l’hypothèse d’une efficacité et d'une innocuité similaires des formules nutritives 
polymériques avec résidus, l’analyse de minimisation des coûts représente un devis adéquat. Il 
considère toutefois que toutes les formules avec résidus à haute densité calorique, contenant 
1,5 kcal/ml, constituent les meilleurs comparateurs, selon qu’elles sont pédiatriques ou non. 
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Résultats de l’analyse de minimisation des coûts comparant CompleatMC 1.5 aux formules nutritives 
IsosourceMC Fibres 1.5 et JevityMC 1.5 Cal (INESSS) 

Formules nutritives Coût par 
ordonnancea Part de marchéb 

CompleatMC 1.5 

Coût d’acquisition 
Services professionnels du pharmacien et marge bénéficiaire du grossiste 

181 $ 

161 $ 
20 $ 

 

s. o. 

Coût moyen pondéré des comparateurs 

Coût d’acquisition pondéré  

IsosourceMC Fibres 1.5 (250 ml) 
IsosourceMC Fibres 1.5 (1 500 ml) 
JevityMC 1.5 Cal (235 ou 237 ml) 
JevityMC 1.5 Cal (1 000 ml) 
JevityMC 1.5 Cal (1 500 ml) 

Services professionnels du pharmacien et marge bénéficiaire du grossiste 

134 $ 

117 $ 

105 $ 
105 $ 
150 $ 
150 $ 
150 $ 

17 $ 

100 % 

 

26 % 
46 % 
6 % 
1 % 

21 % 

 

s. o. : Sans objet. 
a Ces coûts sont calculés en tenant compte d’une moyenne de 22 381 kcal par ordonnance, laquelle est pour une durée 

moyenne de 12 jours. Ces données proviennent des statistiques de facturation de la RAMQ sur la période du 1er août 
2019 au 31 juillet 2020. 

b Ces parts sont obtenues à partir des statistiques de facturation de la RAMQ sur la période du 1er août 2019 au 31 juillet 
2020. 

 
Résultats de l’analyse de minimisation des coûts comparant CompleatMC 1.5 Pédiatrique aux formules 
nutritives PediasureMC Plus avec fibres et ResourceMC Essentiels Jeunesse 1,5 (INESSS) 

Formules nutritives 
Coût par 

ordonnancea Part de marchéb 

CompleatMC Pédiatrique 1.5 

Coût d’acquisition 
Services professionnels du pharmacien et marge bénéficiaire du grossiste 

201 $ 

180 $ 
21 $ 

 

s. o. 

Coût moyen pondéré des comparateurs 

Coût d’acquisition pondéré  

PediasureMC Plus avec fibres 
ResourceMC Essentiels Jeunesse 1,5 

Services professionnels du pharmacien et marge bénéficiaire du grossiste 

133 $ 

116 $ 

122 $ 
112 $ 

17 $ 

 
 

41 % 
59 % 

s. o. : Sans objet.  
a Ces coûts sont calculés en tenant compte d’une moyenne de 18 360 kcal par ordonnance, laquelle est pour une durée 

moyenne de 14 jours. Ces données proviennent des statistiques de facturation de la RAMQ sur la période du 1er août 
2019 au 31 juillet 2020. 

b Ces parts sont obtenues à partir des statistiques de facturation de la RAMQ sur la période du 1er août 2019 au 31 juillet 
2020. 

 
Il en ressort que les coûts de traitement par ordonnance de CompleatMC 1.5 (181 $) et de CompleatMC 1.5 
Pédiatrique (201 $) sont respectivement supérieurs à ceux des autres formules nutritives-polymériques 
avec résidus contenant 1,5 kcal/ml (134 $) et à ceux des pédiatriques (133 $). 
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Au cours de son évaluation, l’INESSS a proposé à l’entreprise Nestlé H.S., fabricant de CompleatMC 1.5 et 
CompleatMC 1.5 Pédiatrique, de réduire les prix de ses formules afin que leur coût corresponde aux coûts 
pondérés par kcal de leurs comparateurs. Ce dernier a décliné l’offre.  
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME DE SANTÉ ET DE 
SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, 
CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 
En termes d’apports caloriques, les formules nutritives CompleatMC 1.5 et de CompleatMC 1.5 Pédiatrique 
sont comparables aux formules nutritives polymériques avec résidus contenant 1,5 kcal/ml, ce qui 
répond aux mêmes besoins énergétiques. Toutefois, compte tenu de leur coût plus élevé, mais aussi de 
leur avantage pour les personnes présentant des allergies alimentaires ou des intolérances sérieuses, 
l’INESSS estime que le remboursement de ces formules pourrait être circonscrit à cette population 
susceptible d’en tirer davantage de bienfaits. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
Une analyse d’impact budgétaire est soumise par le fabricant visant le remboursement des formules 
nutritives polymériques avec résidus CompleatMC 1.5 et CompleatMC 1.5 Pédiatrique. Elle repose 
principalement sur les montants remboursés par la RAMQ en 2019 pour les formules nutritives. Les 
principales hypothèses retenues sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
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CompleatMC 1.5 
Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 
Paramètre Fabricant INESSS 
POPULATION ADMISSIBLE AU TRAITEMENT  
Nombre attendu d’ordonnances standardisées de formules 
nutritives polymériques avec résidus contenant 1,5 kcal/ml  
(sur 3 ans)a 

s. o. 9 004, 9 084 et 9 164b 

Proportion des patients avec allergies alimentaires ou intolérances 
sérieuses s. o. 4 %c 

Nombre total d’ordonnances pour les patients avec allergies 
alimentaires ou intolérances sérieuses (sur 3 ans) s. o. 360, 363 et 367 

Montant remboursé par la RAMQ pour CompleatMC en 2019d XX $ s. o. 
MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 
Parts de marché de CompleatMC 1.5 (sur 3 ans)  XX, XX et XX % 100 % 
Provenance des parts de marché CompleatMC Usage de formules 

non rembourséese 
FACTEURS INFLUENÇANT LE COÛT DES TRAITEMENTS 
Apport énergétique moyen par ordonnance s. o. 22 381 kcal 
Coût moyen par apport de 1 kcal de 

CompleatMC 1.5 
CompleatMC 

 
XX $ 
XX $ 

 
0,0081 $f 

s. o. 
Coût moyen de traitement par ordonnance de 

CompleatMC 1.5 
 

s. o. 
 

181 $f 
s. o. : Sans objet.  
a Les ordonnances ont été standardisées pour un apport calorique de 22 8381 kcal par ordonnance d’une durée de 

12 jours. 
b Nombre estimé à partir d’une extrapolation des statistiques de facturation de la RAMQ sur la période du 1er janvier 2015 

au 31 décembre 2019. 
c Il est présumé qu’environ 4 % de la population adulte sont atteints d’allergies alimentaires ou présentent une intolérance 

sérieuse. Une expansion de marché de CompleatMC 1.5 de cette ampleur est appliquée. 
d Le fabricant estime la taille de marché de CompleatMC  1.5 à partir des montants remboursés. 
e Les patients, en raison d’allergies alimentaires ou d’intolérances sérieuses, ne prendraient aucune des formules nutritives 

actuellement inscrites sur la Liste des médicaments et payeraient de leur propre poche les formules dont ils auraient 
besoin. 

f Ce coût inclut celui d’acquisition des formules nutritives, des services professionnels du pharmacien et de la marge 
bénéficiaire du grossiste. 
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CompleatMC 1.5 Pédiatrique 
Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 
Paramètre Fabricant INESSS  
POPULATION ADMISSIBLE AU TRAITEMENT  
Nombre attendu d’ordonnances standardisées de formules 
nutritives pédiatriques polymériques avec résidus contenant 
1,5 kcal/ml (sur 3 ans)a 

s. o. 1 833, 1 843 et 1 854b 

Proportion des patients avec allergies alimentaires ou intolérances 
sérieuses  s. o. 6 %c 

Nombre total d’ordonnances pour les patients avec allergies 
alimentaires ou intolérances sérieuses (sur 3 ans)  110, 111 et 112 

Montant remboursé par la RAMQ pour CompleatMC Pédiatrique en 
2019d XX $ s. o. 

MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 
Parts de marché de CompleatMC 1.5 Pédiatrique (sur 3 ans) XX, XX et XX % 100 % 

Provenance des parts de marché CompleatMC 
Pédiatrique 

Usage de formules non 
remboursées e 

FACTEURS INFLUENÇANT LE COÛT DES TRAITEMENTS 
Apport énergétique moyen par ordonnance s. o. 18 360 kcal 
Coût moyen par apport de 1 kcal de 

CompleatMC 1.5 Pédiatrique 
CompleatMC Pédiatrique 

 
XX $ 
XX $ 

 
0,0110 $f 

s. o. 
Coût moyen de traitement par ordonnance de 

CompleatMC 1.5 Pédiatrique 
 

s. o. 
 

201 $f 
s. o. : Sans objet. 
a Les ordonnances ont été standardisées pour un apport calorique de 18 360 kcal par ordonnance d’une durée de 14 jours. 
b Nombre estimé à partir d’une extrapolation des statistiques de facturation de la RAMQ sur la période du 1er janvier 2015 au 

31 décembre 2019. 
c Il est présumé qu’environ 6 % de la population pédiatrique est atteinte d’allergies alimentaires ou présente une intolérance 

sérieuse. Une expansion de marché de CompleatMC 1.5 Pédiatrique de cette ampleur est appliquée. 
d Le fabricant estime la taille de marché de CompleatMC 1.5 Pédiatrique à partir des montants remboursés. 
e Les patients, en raison d'allergies alimentaires ou d’intolérances sérieuses, ne prendraient aucune des formules nutritives 

actuellement inscrites sur la Liste des médicaments.  
f Ce coût inclut celui d’acquisition des formules nutritives, des services professionnels du pharmacien et de la marge 

bénéficiaire du grossiste. 
 
Selon le fabricant, l’impact sur le budget de la RAMQ au cours des trois premières années suivant 
l’inscription de CompleatMC 1.5 serait de XX $, indépendamment du nombre d’unités remboursées. Il 
estime toutefois que l’inscription de CompleatMC 1.5 Pédiatrique engendrera des coûts supplémentaires, 
sans pourtant préciser l’ampleur de cet impact. 
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de l’analyse du fabricant n’est pas adéquate. 
De fait, il retient une approche différente, celle-ci reposant sur des données de facturation plus précises 
de la RAMQ. Précisons que l’indication reconnue pour le paiement des formules CompleatMC 1.5 et 
CompleatMC 1.5 Pédiatrique ciblée par l’INESSS concerne spécifiquement les personnes présentant une 
allergie alimentaire ou une intolérance sérieuse aux ingrédients contenus dans les formules 
remboursées, notamment aux protéines de lait ou de soya. 
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 Nombre attendu d’ordonnances standardisées de formules nutritives polymériques avec résidus 
contenant 1,5 kcal/ml : Pour l’estimer, l’INESSS s’est basé sur les statistiques de facturation de la 
RAMQ des formules nutritives polymériques avec résidus contenant 1,5 kcal/ml, dans la période 
s’échelonnant de janvier 2015 à décembre 2019. Des données extraites, il a établi des tendances 
d’utilisation. 

 Proportion des patients avec allergies alimentaires ou intolérances sérieuses : Il est présumé 
qu’environ 4 % de la population adulte et 6 % de la population pédiatrique souffrent d’allergies 
alimentaires ou d’intolérances sérieuses (Santé Canada). De fait, une expansion de cette ampleur 
est appliquée aux tendances d’utilisation attendues des formules nutritives remboursées. 

 Parts de marché de CompleatMC 1.5 et CompleatMC 1.5 Pédiatrique : Le fabricant estime qu’ils 
prendraient XX, XX et XX % des marchés respectifs de CompleatMC et CompleatMC Pédiatrique au 
cours des trois premières années suivant leur inscription sur la Liste des médicaments. L’INESSS, 
quant à lui, considère seulement la population visée par l’indication de paiement et pour laquelle 
les formules répondant ses besoins ne sont pas remboursées. CompleatMC 1.5 et 
CompleatMC 1.5 Pédiatrique accapareraient tout ce marché. 

 Apport énergétique moyen par ordonnance : Selon les données de facturation extraites, l’apport 
énergétique moyen d’une ordonnance serait de 22 381 kcal pour les formules non pédiatriques 
dont la durée moyenne de traitement est de 12 jours, et de 18 360 kcal pour les formules 
pédiatriques dont la durée moyenne de traitement est de 14 jours. 
 

Impacts budgétaires de l’inscription de CompleatMC 1.5 sur la Liste des médicaments pour le traitement 
des personnes présentant une allergie ou une intolérance sérieuse aux autres formules nutritives 
polymériques avec résidus à haute densité calorique (INESSS) 
 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 

RAMQa 57 857 $ 58 372 $ 58 887 $ 175 115 $ 
Nombre d’ordonnances  360 363 367 1 090 
IMPACT NETb 

RAMQ 64 960 $  65 538 $ 66 116 $  196 613 $ 

Analyses de sensibilité 
Sur 3 ans, coûts les plus faiblesc 147 460 $ 
Sur 3 ans, coûts les plus élevésd 245 767 $ 

a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
c Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une réduction de 25 % de l’expansion du marché  provenant des 

patients avec allergies alimentaires ou intolérances sérieuses (3 %) au cours des 3 premières années. 
d Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une augmentation de 25 % de l’expansion du marché provenant des 

patients avec allergies alimentaires ou intolérances sérieuses (5 %) au cours des 3 premières années. 
 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/salubrite-aliments/allergies-alimentaires-intolerances-alimentaires.html
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Impacts budgétaires de l’inscription de CompleatMC 1.5 Pédiatrique sur la Liste des médicaments pour 
le traitement des personnes présentant une allergie ou une intolérance sérieuse aux autres formules 
nutritives polymériques avec résidus à haute densité calorique (INESSS) 
 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 

RAMQa 19 828 $  
 

19 942 $ 
 

20 197 $  
 

59 967 $  
 

Nombre d’ordonnances  110 111 112 333 
IMPACT NETb 

RAMQ 22 137 $ 22 265 $ 22 549 $  66 951 $  

Analyses de sensibilité 
Sur 3 ans, coûts les plus faiblesc 50 213 $ 
Sur 3 ans, coûts les plus élevésd 83 689 $ 

a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
c Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une réduction de 25 % de l’expansion du marché provenant des 

patients avec allergies alimentaires ou intolérances sérieuses (4,5 %) au cours des 3 premières années. 
d Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une augmentation de 25 % de l’expansion du marché provenant des 

patients avec allergies alimentaires ou intolérances sérieuses (7,5 %) au cours des 3 premières années. 
 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts d’environ 264 000 $ pourraient s’ajouter au 
budget de la RAMQ au cours des trois premières années suivant l’inscription de CompleatMC 1.5 et de 
CompleatMC 1.5 Pédiatrique.  
 
CONCLUSION SUR L’ENSEMBLE DES CRITÈRES PRÉVUS PAR LA LOI 
Il est recommandé au ministre d’inscrire CompleatMC 1.5 et CompleatMC 1.5 Pédiatrique sur la Liste des 
médicaments du régime général. Cet avis repose sur les éléments suivants : 
 La valeur thérapeutique des formules nutritives polymériques avec résidus a déjà été reconnue. 
 L’utilisation des formules nutritives hypercaloriques est reconnue pour les personnes ayant des 

restrictions liquidiennes.  
 Le profil nutritionnel de CompleatMC 1.5 est semblable à celui de IsosourceMC Fibres 1.5 et de 

JevityMC 1.5 Cal; celui de CompleatMC 1.5 Pédiatrique est aussi similaire à celui de PediasureMC Plus 
avec fibres et de ResourceMC Essentiels Jeunesse 1.5. 

 Les coûts pour un apport de 1 kcal de CompleatMC 1.5 (0,0081 $) et de CompleatMC 1.5 Pédiatrique 
(0,0110 $) sont respectivement plus élevés d’environ 34 et 51 % que celui des autres formules 
nutritives polymériques avec résidus de même teneur (0,0060 $) et (0,0073 $) pour les formules 
pédiatriques. De plus, les coûts de traitement par ordonnance de CompleatMC 1.5 (181 $) et de 
CompleatMC 1.5 Pédiatrique (201 $) sont supérieurs à ceux des autres formules nutritives-
polymériques avec résidus contenant 1,5 Cal/ml (134 $ et 133 $ pour les formules pédiatriques), 
ce qui en fait des stratégies inefficientes par rapport à leurs comparateurs. 

 Bien que d’autres formules hypercaloriques soient disponibles actuellement, elles contiennent 
toutes des protéines de lait ou de soya. 

 Les personnes présentant une allergie alimentaire ou une intolérance sérieuse aux protéines de 
lait ou de soya n’ont pas d’option actuellement remboursée. Ainsi, les formules CompleatMC 1.5 et 
CompleatMC 1.5 Pédiatrique comblent un besoin de santé chez cette population. 

 L’inscription de CompleatMC 1.5 et de CompleatMC 1.5 Pédiatrique pour la population présentant 
une allergie alimentaire ou une intolérance sérieuse aux formules présentement remboursées 



Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant, ou encore obtenus par l’INESSS, et 
jugés confidentiels. Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues par la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 
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engendrerait des coûts additionnels sur le budget de la RAMQ d’environ 264 000 $ au cours des 
trois premières années. Cette incidence budgétaire représente un coût jugé raisonnable pour 
combler ce besoin de santé. 
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