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1 DEMANDE D’EXEMPTION DE L’APPLICATION DE LA MÉTHODE DU PRIX LE PLUS 
BAS 

WELLBUTRIN XLMC – Traitement de la dépression majeure 

MARS 2014 
 
Marque de commerce : Wellbutrin XL 
Dénomination commune : Bupropion (chlorhydrate de) 
Fabricant : Valeant 
Forme : Comprimé Longue Action (24 h) 
Teneurs : 150 mg et 300 mg 
 
Exemption de l’application de la méthode du prix le plus bas – Avis de refus 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le bupropion est un inhibiteur sélectif de la recapture de la noradrénaline et de la dopamine. Il 
est inscrit à la section régulière des listes de médicaments sous forme de comprimés à longue 
action (Co. L.A.) s’administrant deux fois par jour (Wellbutrin SRMC) ou une fois par jour 
(Wellbutrin XLMC). Le bupropion est indiqué pour la prévention des épisodes saisonniers de 
dépression majeure et le traitement symptomatique du trouble dépressif majeur. Une 
formulation de bupropion destinée à l’aide à la cessation tabagique est également inscrite sur 
les listes de médicaments (ZybanMC). 
 
VOLET ADMINISTRATIF 

À la suite de l’inscription d’une première version générique de bupropion à libération prolongée 
sur 24 heures (Mylan-bupropion XLMC), la méthode du prix le plus bas (PPB) est appliquée à 
cette dénomination commune et forme. Valeant en demande l’exemption et soumet des 
données à l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) afin de 
justifier l’ajout du bupropion Co. L.A. (24 h) à l’annexe de la Liste de médicaments 
(RAMQ 2014) intitulée « Liste des médicaments pour lesquels la méthode du prix le plus bas ne 
s’applique pas pour des raisons thérapeutiques ou autres ». 
 
ÉVALUATION DE LA DEMANDE 

Dans sa demande d’exemption, le fabricant présente un argumentaire dans lequel il met 
notamment en doute l’équivalence thérapeutique et l’innocuité des versions génériques par 
rapport au médicament innovateur. Il importe de rappeler qu’une telle exemption doit reposer 
principalement sur des considérations pharmaceutiques, pharmacologiques, thérapeutiques ou 
cliniques qui feraient en sorte que des produits de même dénomination commune ne 
procureraient pas les mêmes bénéfices pour les patients à des doses équivalentes. C’est donc 
dans cette optique que l’INESSS a retenu les arguments qui suivent parmi ceux avancés par le 
fabricant. 
 
Expérience américaine avec le produit Budeprion XLMC 
L’évaluation de cette demande d’exemption de l’application du prix le plus bas est réalisée en 
tenant compte de la situation particulière ayant fait suite à l’entrée de la première version 
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générique de bupropion XL sur le marché américain. En effet, plusieurs cas de perte d’efficacité 
et d’autres événements indésirables associés à l’utilisation de Budeprion XLMC 300 mg (version 
générique américaine de la compagnie Teva) ont été déclarés, et ce, depuis 2007 
(Woodcock 2012). L’approbation de la teneur de 300 mg des cinq versions génériques 
commercialisées aux États-Unis repose sur l’extrapolation des données de bioéquivalence 
concernant la teneur de 150 mg en raison de la relation dose-réponse linéaire et afin de ne pas 
exposer les sujets des études à des risques liés à la diminution du seuil convulsif pouvant 
accompagner l’administration d’une dose de 300 mg de bupropion. Face à ces alertes de 
pharmacovigilance, la Food and drug administration (FDA) a procédé à une étude comparant 
Budeprion XLMC 300 mg à Wellbutrin XLMC 300 mg afin de vérifier la bioéquivalence des 
formulations. Les résultats de cette étude n’ayant pas permis de la confirmer, Teva a alors 
procédé au retrait volontaire de son produit du marché américain.  
 
La FDA a également exigé des compagnies commercialisant les quatre autres versions 
génériques des études de bioéquivalence pour la teneur de 300 mg selon la même 
méthodologie que celle utilisée pour Budeprion XLMC (FDA mars 2013). Les quatre autres 
génériques commercialisés aux États-Unis ont démontré leur bioéquivalence avec 
Wellbutrin XLMC (FDA octobre 2013). 
 
Propriétés pharmacocinétiques et physico-chimiques particulières 
Le fabricant souligne que Wellbutrin XLMC constitue un racémique conduisant à l’atteinte d’une 
concentration trois fois plus importante de R-bupropion que de S-bupropion. Ce dernier 
stéréoisomère est le plus actif, mais il est éliminé plus rapidement. Ainsi, une variation dans la 
configuration stéréochimique des isomères pourrait avoir des conséquences sur l’efficacité 
clinique du médicament. Le fabricant mentionne également que la biotransformation pourrait 
être affectée par la stéréosélectivité du bupropion ainsi que par les caractéristiques génétiques 
des sujets. Les métabolites actifs pourraient être formés en quantités différentes de ceux du 
médicament innovateur.  
 
Selon l’INESSS, les données pharmacocinétiques de Mylan-bupropion XLMC par rapport à celles 
de Wellbutrin XLMC ne permettent pas de mettre en évidence de différences dans la quantité ni 
dans la vitesse de formation des métabolites actifs du médicament. Rien ne permet non plus de 
penser que le mélange racémique du générique soit différent de celui du médicament 
innovateur et donc que son efficacité en pratique clinique diffère de celle de Wellbutrin XLMC. Par 
ailleurs, Santé Canada (2000) a statué que deux produits de forme posologique orale solide de 
même genre, contenant le même rapport d’isomères, bioéquivalents selon les exigences 
actuelles, ne présentent pas de différences cliniquement notables. Il n’existe actuellement 
aucune nouvelle donnée permettant d’aller à l’encontre de ces conclusions. Ainsi, dans l’état 
actuel des connaissances, il est raisonnable de croire que la métabolisation de la formulation de 
Mylan-bupropion XLMC ne conduit pas à des différences cliniques notables. Pour les mêmes 
raisons, il n’y a pas lieu de présumer qu’un polymorphisme génétique en ce qui a trait aux 
transporteurs et aux enzymes du cytochrome P450 puisse sous tendre une efficacité clinique 
différente entre le médicament générique et le médicament innovateur. Un polymorphisme 
génétique particulier de même qu’une altération fonctionnelle comme une insuffisance 
hépatique ou rénale affecteraient la biotransformation, l’efficacité ou l’innocuité du médicament 
générique de la même façon que celles de l’innovateur. 
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Exigences relatives à l’approbation de versions génériques du bupropion XL 
Le fabricant est d’avis qu’une confirmation de la bioéquivalence des versions génériques par 
rapport au Wellbutrin XLMC sur la base des données concernant uniquement la molécule mère 
n’est pas garante de leur équivalence thérapeutique en raison de l’activité thérapeutique 
importante des métabolites actifs du bupropion (hydroxybupropion, érythrohydrobupropion et 
thréohydrobupropion). Ainsi, il recommande que les standards de bioéquivalence de Santé 
Canada s’appliquent aux trois métabolites actifs.  
 
L’INESSS a analysé les études pharmacocinétiques exigées notamment par la FDA concernant 
le produit Mylan-bupropion XLMC. Leurs résultats ont permis de confirmer que cette version 
générique de Wellbutrin XLMC rencontre les normes de bioéquivalence canadiennes. En effet, 
l’intervalle de confiance à 90 % de la moyenne relative de la surface sous la courbe de 
concentration en fonction du temps ainsi que la concentration maximale moyenne relative de 
Mylan-buproprion XLMC par rapport à Wellbutrin XLMC est comprise entre 80 % et 125 % tant 
pour la molécule mère que pour les trois métabolites actifs. Pour les médicaments pris par voie 
orale, si la concentration sérique de l’ingrédient actif du médicament générique et du 
médicament innovateur est la même, leur concentration au site d’action et par conséquent, leur 
innocuité et leur efficacité, sont jugées semblables Ainsi, compte tenu de la démonstration de 
leur bioéquivalence, rien ne porte à croire qu’un effet thérapeutique différent puisse être 
anticipé avec Mylan-bupropion XLMC et Wellbutrin XLMC.  
 
Perte de réponse ou événements indésirables attribuables à la substitution 
Le fabricant soumet l’opinion d’un expert qui dépeint le risque de perte d’efficacité ou de 
survenue d’événements indésirables tels que des convulsions associées à la vitesse 
d’absorption accrue du bupropion qui pourrait être entraînée par la substitution de 
Wellbutrin XLMC par une version générique.  
 
Il semble effectivement que l’incidence de convulsions soit corrélée à la dose ainsi qu’à la 
vitesse d’absorption du bupropion. Les événements indésirables rapportés aux États-Unis 
concernaient la teneur de 300 mg de Budeprion XLMC, une version générique non bioéquivalente 
à Wellbutrin XLMC. Cependant, les études de bioéquivalence analysées concernant Mylan-
bupropion XLMC 150 mg et 300 mg par rapport aux deux teneurs correspondantes de 
Wellbutrin XLMC démontrent la bioéquivalence des deux produits.  De plus, leurs résultats 
indiquent que les moments où la concentration est maximale (tmax) pour les deux produits sont 
similaires, ce qui rassure quant à la vitesse d’absorption de la version générique.  
 
Médicament à dose critique 
Le fabricant estime que le buproprion à libération prolongée pendant 24 heures devrait être 
considéré comme un médicament à dose critique pour lequel une faible variation des 
concentrations plasmatiques pourrait entrainer des échecs thérapeutiques ou des effets 
indésirables sérieux.  
 
Les médicaments à dose critique sont des médicaments pour lesquels la pharmacocinétique 
n’est pas linéaire et donc pour lesquels une faible variation de dose entraine une variation 
importante des concentrations sériques en médicament et des conséquences cliniques 
significatives (perte d’efficacité, toxicité). Les médicaments à index thérapeutique étroit ou à 
dose critique nécessitent un suivi étroit des concentrations sériques tant lors de l’amorce du 
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traitement, que lors de son suivi et des ajustements de dose, ce qui n’est pas le cas pour le 
traitement par Wellbutrin XLMC. 
 
Par ailleurs, lors de l’approbation du produit Mylan-bupropion XLMC, Santé Canada n’a pas 
appliqué les exigences relatives aux médicaments à dose critique. L’INESSS considère qu’il n’y 
a pas lieu de considérer le bupropion comme un médicament à dose critique.  
 
En conclusion, l’INESSS juge que les données et les arguments fournis ne permettent pas de 
justifier l’ajout du bupropion en comprimé longue action (24 h) à l’annexe intitulée « Liste des 
médicaments pour lesquels la méthode du prix le plus bas ne s’applique pas pour des raisons 
thérapeutiques ou autres ». 
 
RECOMMANDATION 
En conséquence, l’INESSS recommande au ministre d’appliquer la méthode du PPB aux 
formulations de bupropion Co. L.A. (24 h) inscrites sur la Liste de médicaments du régime 
général.  
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Food and drug administration (FDA). Update: Bupropion Hydrochloride Extended-Release 300 mg 

Bioequivalence Studies. Oct 2013. [En ligne. Page consultée le 17 janvier 2014]  
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/PostmarketDrugSafetyInformationforPatientsandProviders/ucm3
22161.htm 

- Food and drug administration (FDA). Draft guidance on bupropion hydrochloride Revised March 
2013. [En ligne. Page consultée le 20 janvier 2014]  
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/UCM345
803.pdf 

- Santé Canada. Ligne directrice à l'intention de l'industrie : Développement des médicaments chiraux, 
questions reliées à la stéréo-isomérie. 2000 [En ligne. Page consultée le 17 janvier 2014]  
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/prodpharma/stereo-fra.pdf 

- Woodcock J. Khan M, Yu LX. Withdrawal of Generic Budeprion for Nonbioequivalence. N Engl J Med 
2012; 367:2463-5 
 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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2 RECOMMANDATION D’INSCRIPTION PRIORITAIRE À MOTIF ÉCONOMIQUE 

APO-DONEPEZILMC (APOTEX), DONÉPÉZIL (CHLORHYDRATE DE), CO., 5 MG ET 10 MG 

AURO-DONEPEZILMC (AUROBINDO), DONÉPÉZIL (CHLORHYDRATE DE), CO., 5 MG ET 10 MG 

BIO-DONEPEZILMC (BIOMED), DONÉPÉZIL (CHLORHYDRATE DE), CO., 5 MG ET 10 MG 

CO DONEPEZILMC (COBALT), DONÉPÉZIL (CHLORHYDRATE DE), CO., 5 MG ET 10 MG 

DONEPEZILMC (ACCORD), DONÉPÉZIL (CHLORHYDRATE DE), CO., 5 MG ET 10 MG 

DONEPEZILMC (PRO DOC), DONÉPÉZIL (CHLORHYDRATE DE), CO., 5 MG ET 10 MG 

JAMP-DONEPEZILMC (JAMP), DONÉPÉZIL (CHLORHYDRATE DE), CO., 5 MG ET 10 MG 

MAR-DONEPEZILMC (MARCAN), DONÉPÉZIL (CHLORHYDRATE DE), CO., 5 MG ET 10 MG 

MYLAN-DONEPEZILMC (MYLAN), DONÉPÉZIL (CHLORHYDRATE DE), CO., 5 MG ET 10 MG 

PMS-DONEPEZILMC (PHMSCIENCE), DONÉPÉZIL (CHLORHYDRATE DE), CO., 5 MG ET 10 MG 

RAN-DONEPEZILMC (RANBAXY), DONÉPÉZIL (CHLORHYDRATE DE), CO., 5 MG ET 10 MG 

RIVA-DONEPEZILMC (RIVA), DONÉPÉZIL (CHLORHYDRATE DE), CO., 5 MG ET 10 MG 

SANDOZ DONEPEZILMC (SANDOZ), DONÉPÉZIL (CHLORHYDRATE DE), CO., 5 MG ET 10 MG 

TEVA-DONEPEZILMC (TEVA), DONÉPÉZIL (CHLORHYDRATE DE), CO., 5 MG ET 10 MG 

 
Récemment, des demandes d’évaluation prioritaire pour un motif économique ont été étudiées 
par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Il s’agit de 
demandes d’inscription concernant des versions génériques de donépézil, qui s’avèrent 
admissibles à une évaluation prioritaire. Actuellement, seul l’innovateur, AriceptMC, est inscrit aux 
listes de médicaments.  
 
Conformément à la Politique du médicament, un produit peut faire l’objet d’une évaluation 
prioritaire, notamment si son inscription est susceptible d’apporter des économies significatives 
pour la portion publique du régime général. Pour 2014, le seuil des économies potentielles pour 
qu’un médicament puisse faire l’objet d’une évaluation prioritaire pour un motif économique a 
été établi à un montant de 200 000 $ par mois d’inscription devancée. 
 
MÉTHODOLOGIE 

Pour déterminer si les économies mensuelles potentiellement réalisées à la suite de l’inscription 
d’un médicament générique atteignent le seuil de 200 000 $ par mois, le coût remboursé par la 
Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) pour une dénomination commune-forme-
teneur est multiplié par la différence de prix en pourcentage entre la version générique pour 
laquelle l’évaluation prioritaire est demandée, l’innovateur inscrit et les versions génériques 
inscrites le cas échéant. Lors de l’inscription de premières versions génériques d’un 
médicament, lorsque la méthode du prix le plus bas (PPB) s’applique et que le fabricant du 
produit innovateur a autorisé l’ajustement de son prix à celui le plus bas, la différence de prix 
est appliquée dans une proportion de 100 %. Dans le cas du donépézil, comme la méthode du 
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PPB s’applique, mais que le fabricant du produit innovateur n’a pas autorisé l’ajustement de son 
prix à celui le plus bas, la proportion considérée est moindre. 
 
VOLET THÉRAPEUTIQUE 

Santé Canada juge que la bioéquivalence entre les versions génériques, Apo-DonepezilMC, 
Auro-DonepezilMC, Bio-DonepezilMC, Co DonepezilMC, DonepezilMC (Accord), 
DonepezilMC,(Pro Doc) Jamp-DonepezilMC, Mar-DonepezilMC, Mylan-DonepezilMC, 
pms-DonepezilMC, Ran-DonepezilMC, Riva-DonepezilMC, Sandoz DonepezilMC et Teva-DonepezilMC, 
et l’innovateur a été démontrée conformément aux standards établis. Sur l’avis de conformité de 
ces versions génériques, AriceptMC est défini comme produit de référence canadien. En 
conséquence, ces versions génériques satisfont au critère de la valeur thérapeutique. 
 
VOLET ÉCONOMIQUE 

Entre le 22 décembre 2012 et le 21 décembre 2013, la RAMQ a déboursé plus de 31 M$ en 
donépézil sous la forme de comprimés dosés à 5 mg et 10 mg. Les versions génériques 
Auro-DonepezilMC, DonepezilMC (Accord), Mar-DonepezilMC, Ran-DonepezilMC, 
Sandoz DonepezilMC et Teva-DonepezilMC sont soumises à un prix de vente garanti (PVG) qui 
correspond à 25 % du prix d’AriceptMC. Les versions génériques Apo-DonepezilMC, 
Co DonepezilMC, Jamp-DonepezilMC, Mylan-DonepezilMC et pms-DonepezilMC sont soumises à une 
PVG qui correspond à 26 % du prix de l’innovateur. La version générique DonepezilMC (Pro Doc) 
est quant à elle soumise à un PVG correspondant à 54 % du prix d’AriceptMC alors que les 
versions génériques Bio-DonepezilMC et Riva-DonepezilMC sont soumises à un PVG 
correspondant à 60 % du prix de ce dernier. Toutefois, comme les fabricants de ces versions 
génériques ont autorisé une réduction de leur prix à celui le plus bas, le PVG de celles-ci sera 
ajusté à 25 % du prix de l’innovateur. Par ailleurs, puisque la méthode du PPB s’appliquera à 
cette dénomination commune, il est estimé que les économies mensuelles moyennes après 
l’inscription de ces versions génériques de donépézil seraient de plus de 1,8 M$. Par 
conséquent, l’INESSS est d’avis que cette demande satisfait au critère d’une évaluation 
prioritaire pour un motif économique. 
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RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au 
ministre d’inscrire ces 28 produits à la section des médicaments d’exception des listes de 
médicaments : 
 Apo-DonepezilMC, comprimés de 5 mg et de 10 mg 
 Auro-DonepezilMC, comprimés de 5 mg et de 10 mg 
 Bio-DonepezilMC, comprimés de 5 mg et de 10 mg 
 Co DonepezilMC, comprimés de 5 mg et de 10 mg 
 DonepezilMC (Accord), comprimés de 5 mg et de 10 mg 
 DonepezilMC (Pro Doc), comprimés de 5 mg et de 10 mg 
 Jamp-DonepezilMC, comprimés de 5 mg et de 10 mg 
 Mar-DonepezilMC, comprimés de 5 mg et de 10 mg 
 Mylan-DonepezilMC, comprimés de 5 mg et de 10 mg 
 pms-DonepezilMC, comprimés de 5 mg et de 10 mg 
 Ran-DonepezilMC, comprimés de 5 mg et de 10 mg 
 Riva-DonepezilMC, comprimés de 5 mg et de 10 mg 
 Sandoz DonepezilMC, comprimés de 5 mg et de 10 mg 
 Teva-DonepezilMC, comprimés de 5 mg et de 10 mg 
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3 ÉVALUATION DES DEMANDES D’INSCRIPTION DES PRODUITS GÉNÉRIQUES 
MULTISOURCES 

Dans le cadre de la mise à jour des listes de médicaments prévue en mars 2014, les fabricants 
avaient l’opportunité d’effectuer des demandes d’inscription de produits génériques 
multisources du 19 octobre 2013 au 6 décembre 2013. 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 51 produits (dénomination commune/forme/teneur). 
 
3.1 RECOMMANDATIONS 
 

À la suite d’une évaluation par le CSEMI, l’INESSS recommande d’accepter les 
recommandations conformément à l’annexe I. Cette annexe inclut également 28 produits 
évalués de façon prioritaire.  
 
L’INESSS a décidé de maintenir à l’étude la demande d'inscription pour Sandoz TacrolimusMC 
indiqué pour la prophylaxie et le traitement du rejet d’organe chez les receveurs d’allogreffe. En 
effet, chez ces patients, le maintien d’une immunosuppression équilibrée avec le tacrolimus est 
crucial pour la survie du greffon, la réduction des effets indésirables et la survie des patients à 
long terme. L’INESSS a donc reporté ses recommandations ultérieurement. Il souhaite en effet 
effectuer des travaux supplémentaires qui lui paraissent importants pour soutenir cette 
évaluation selon l’ensemble des critères prévus à la loi.  
 

 

  
 



Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et 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). 
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4 IMPOSITION DE NOUVEAUX PMP 

4.1 IMPOSITION DE NOUVEAUX PMP (PRIX MAXIMUM PAYABLE) 
 
L’INESSS a recommandé l’inscription de nouveaux produits génériques dans le cadre de la 
mise à jour prévue en mars 2014. Pour 12 d’entre eux, le prix soumis ne respecte pas la balise 
du 60 %-54 %. L’INESSS recommande d’assujettir ces produits à un PMP.  
 



Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et 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). 
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5 STATISTIQUES SUR LES TRAVAUX EFFECTUÉS POUR LA MISE À JOUR DES LISTES 
ENTRANT EN VIGUEUR LE 14 MARS 2014 

Nombre de produits – par recommandation 
(Note : Dans ce tableau, un produit correspond à une dénomination commune, une forme et une teneur 
pour un fabricant donné.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. Un dossier peut faire l’objet de plus d’une décision. 
 

RÉSULTAT DES TRAVAUX

Recommandations quant à l'inscription

Nouveaux produits / nouvelles indications Nombre Répartit ion Nombre Répartition

Recommandation d'inscription 77 88,5% 41 83,7 %

Section régulière 37 42,5% 19 38,8 %

Médicament d'exception 40 46,0% 22 44,9 %

Ajout  indication (RGAM) / critère reconnu (Étab) 0 0,0% 0 0,0 %

Recommandation de refus 0 0,0% 0 0,0 %

Valeur thérapeutique 0 0,0% 0 0,0 %

Autre 0 0,0% 0 0,0 %

Autre* - MTS 4 4,6% 3 6,1 %

Autre* - Tuberculose 4 4,6% 3 6,1 %

Demande retirée par  le fabricant 0 0,0% 0 0,0 %

Dossiers dont l'é tude demeurait en cours ** 2 2,3% 2 4,1 %

Sous-total 87 100,0 % 49 100,0 %

Réévaluations - médicaments d'exception 0 0,0% 0 0,0%

Transfert comme médicaments d'exception 0 0,0% 0 0,0%

Transfert à la section régulière 0 0,0% 0 0,0%

Transfert à la section régulière refusé 0 0,0% 0 0,0%

Modifications indications (RGAM) / critère reconnu (Étab) 0 0,0% 0 0,0%

    Acceptées 0 0,0% 0 0,0%

    Refusées 0 0,0% 0 0,0%

Recommandation de retra it 0 0,0% 0 0,0%

Maintien du statut 0 0,0% 0 0,0%

Sous-total 0 0,0 % 0 0,0 %

TOTAL 87 100,0 % 49 100,0 %

ÉTABLISSEMENTSRÉGIME GÉNÉRAL

Mars 2014



Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et 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). 
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* Autre :  
Médicaments ajoutés à la liste des médicaments remboursés par le Programme de gratuité des 
médicaments pour le traitement des maladies transmissibles sexuellement (MTS)  
 

 Apo-Azithromycin Z, Co., 250 mg  
 GD-Azithromycin, Susp.Orale, 100 mg/5 mL et 200 mg/5 mL 
 Levofloxacin, Co., 500 mg  

 
Médicaments ajoutés à la liste des médicaments remboursés par le Programme de gratuité des 
médicaments pour la chimioprophylaxie et le traitement de la tuberculose 
 

 Apo-Azithromycin Z, Co., 250 mg  
 GD-Azithromycin, Susp.Orale, 100 mg/5 mL et 200 mg/5 mL 
 Levofloxacin, Co., 500 mg  

 
 
** Dossiers maintenus à l’étude 
 

▪ Voir la section 1.1 de cet Avis au ministre. 
 
 
Nombre de dossiers - par type de dossier 
(Note : Dans ce tableau, un dossier correspond à une dénomination commune pour une 
indication donnée et pour un fabricant donné. Chaque dossier peut donc contenir plusieurs 
produits, formes et teneurs.) 
 

Dossiers Mars 2014 
Génériques 39 
Incomplets génériques 3 
Total 42 

 
 
 
 
 



Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et 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). 
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6 AUTRES CORRECTIONS ET MODIFICATIONS DE NATURE ADMINISTRATIVE 

 
6.1 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 de 4 produits seront modifiées pour la mise à jour du 14 Mars 2014. Il s’agit de l’une des 
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 de mars 2014
Annexe I

Fabricant Marque de commerce Dénomination commune Forme Teneur Recommandation

AA PHARMA Prochlorazine prochlorpérazine (maléate de) Co. 10 mg Ajout aux listes de médicaments
AA PHARMA Prochlorazine prochlorpérazine (maléate de) Co. 5 mg Ajout aux listes de médicaments
AA PHARMA Theo ER théophylline Co. L.A. 400 mg Ajout aux listes de médicaments
AA PHARMA Theo ER théophylline Co. L.A. 600 mg Ajout aux listes de médicaments

ACCORD Donepezil donépézil (chlorhydrate de) Co. 10 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception
ACCORD Donepezil donépézil (chlorhydrate de) Co. 5 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception

APOTEX Apo‐Azithromycin Z azithromycine Co. 250 mg Ajout aux listes de médicaments
APOTEX Apo‐Donepezil donépézil (chlorhydrate de) Co. 10 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception
APOTEX Apo‐Donepezil donépézil (chlorhydrate de) Co. 5 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception

AUROBINDO Auro‐Donepezil donépézil (chlorhydrate de) Co. 10 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception
AUROBINDO Auro‐Donepezil donépézil (chlorhydrate de) Co. 5 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception

BIOMED Bio‐Donepezil donépézil (chlorhydrate de) Co. 10 mg Ajout à la Liste du RGAM ‐ Médicament d'exception
BIOMED Bio‐Donepezil donépézil (chlorhydrate de) Co. 5 mg Ajout à la Liste du RGAM ‐ Médicament d'exception

COBALT Co Donepezil donépézil (chlorhydrate de) Co. 10 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception
COBALT Co Donepezil donépézil (chlorhydrate de) Co. 5 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception
COBALT Lutera 21 éthinylestradiol/lévonorgestrel Co. 0.020 mg ‐ 0.10 mg Ajout aux listes de médicaments
COBALT Lutera 28 éthinylestradiol/lévonorgestrel Co. 0.020 mg ‐ 0.10 mg Ajout aux listes de médicaments

EURO‐PHARM Euro‐Hydrocortisone hydrocortisone Cr. Top. 1 % Ajout aux listes de médicaments

GENMED GD‐Azithromycin azithromycine Susp. Orale 100 mg/5 mL Ajout aux listes de médicaments
GENMED GD‐Azithromycin azithromycine Susp. Orale 200 mg/5 mL Ajout aux listes de médicaments

GMP Med‐Rosuvastatin rosuvastatine calcique Co. 10 mg Ajout aux listes de médicaments
GMP Med‐Rosuvastatin rosuvastatine calcique Co. 20 mg Ajout aux listes de médicaments
GMP Med‐Rosuvastatin rosuvastatine calcique Co. 40 mg Ajout aux listes de médicaments
GMP Med‐Rosuvastatin rosuvastatine calcique Co. 5 mg Ajout aux listes de médicaments

JAMP Jamp‐Donepezil donépézil (chlorhydrate de) Co. 10 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception
JAMP Jamp‐Donepezil donépézil (chlorhydrate de) Co. 5 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception
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Fabricant Marque de commerce Dénomination commune Forme Teneur Recommandation

MARCAN Mar‐Donepezil donépézil (chlorhydrate de) Co. 10 mg Ajout à la Liste du RGAM ‐ Médicament d'exception
MARCAN Mar‐Donepezil donépézil (chlorhydrate de) Co. 5 mg Ajout à la Liste du RGAM ‐ Médicament d'exception

MERCK Puregon follitropine bêta Cartouche 600 UI Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception
MERCK Puregon follitropine bêta Cartouche 900 UI Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception

MYLAN Mylan‐Donepezil donépézil (chlorhydrate de) Co. 10 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception
MYLAN Mylan‐Donepezil donépézil (chlorhydrate de) Co. 5 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception

PHMSCIENCE pms‐Donepezil donépézil (chlorhydrate de) Co. 10 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception
PHMSCIENCE pms‐Donepezil donépézil (chlorhydrate de) Co. 5 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception
PHMSCIENCE pms‐Quinapril quinapril (chlorhydrate de) Co. 10 mg Ajout aux listes de médicaments
PHMSCIENCE pms‐Quinapril quinapril (chlorhydrate de) Co. 20 mg Ajout aux listes de médicaments
PHMSCIENCE pms‐Quinapril quinapril (chlorhydrate de) Co. 40 mg Ajout aux listes de médicaments
PHMSCIENCE pms‐Quinapril quinapril (chlorhydrate de) Co. 5 mg Ajout aux listes de médicaments

PRO DOC Alfuzosin alfuzosine (chlorhydrate d') Co. L.A. 10  mg Ajout à la Liste du RGAM
PRO DOC Allopurinol‐100 allopurinol Co. 100 mg Ajout à la Liste du RGAM
PRO DOC Allopurinol‐200 allopurinol Co. 200 mg Ajout à la Liste du RGAM
PRO DOC Allopurinol‐300 allopurinol Co. 300 mg Ajout à la Liste du RGAM
PRO DOC Carbamazepine CR carbamazépine Co. L.A. 200 mg Ajout à la Liste du RGAM
PRO DOC Carbamazepine CR carbamazépine Co. L.A. 400 mg Ajout à la Liste du RGAM
PRO DOC Donepezil donépézil (chlorhydrate de) Co. 10 mg Ajout à la Liste du RGAM ‐ Médicament d'exception
PRO DOC Donepezil donépézil (chlorhydrate de) Co. 5 mg Ajout à la Liste du RGAM ‐ Médicament d'exception
PRO DOC Galantamine ER galantamine (bromhydrate de) Caps. L.A. 16 mg Ajout à la Liste du RGAM ‐ Médicament d'exception
PRO DOC Galantamine ER galantamine (bromhydrate de) Caps. L.A. 24 mg Ajout à la Liste du RGAM ‐ Médicament d'exception
PRO DOC Galantamine ER galantamine (bromhydrate de) Caps. L.A. 8 mg Ajout à la Liste du RGAM ‐ Médicament d'exception
PRO DOC Leflunomide léflunomide Co. 10 mg Ajout à la Liste du RGAM ‐ Médicament d'exception
PRO DOC Leflunomide léflunomide Co. 20 mg Ajout à la Liste du RGAM ‐ Médicament d'exception
PRO DOC Levofloxacin lévofloxacine Co. 500 mg Ajout à la Liste du RGAM
PRO DOC Quinapril quinapril (chlorhydrate de) Co. 10 mg Ajout à la Liste du RGAM
PRO DOC Quinapril quinapril (chlorhydrate de) Co. 20 mg Ajout à la Liste du RGAM
PRO DOC Quinapril quinapril (chlorhydrate de) Co. 40 mg Ajout à la Liste du RGAM
PRO DOC Quinapril quinapril (chlorhydrate de) Co. 5 mg Ajout à la Liste du RGAM
PRO DOC Raloxifene raloxifène (chlorhydrate de) Co. 60 mg Ajout à la Liste du RGAM
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PRO DOC Ramipril‐HCTZ ramipril/hydrochlorothiazide Co. 10 mg‐12,5 mg Ajout à la Liste du RGAM
PRO DOC Ramipril‐HCTZ ramipril/hydrochlorothiazide Co. 10 mg‐25 mg Ajout à la Liste du RGAM
PRO DOC Ramipril‐HCTZ ramipril/hydrochlorothiazide Co. 5 mg‐12,5 mg Ajout à la Liste du RGAM
PRO DOC Repaglinide répaglinide Co. 0.5 mg Ajout à la Liste du RGAM ‐ Médicament d'exception
PRO DOC Repaglinide répaglinide Co. 1 mg Ajout à la Liste du RGAM ‐ Médicament d'exception
PRO DOC Repaglinide répaglinide Co. 2 mg Ajout à la Liste du RGAM ‐ Médicament d'exception
PRO DOC Rivastigmine rivastigmine Caps. 1.5 mg Ajout à la Liste du RGAM ‐ Médicament d'exception
PRO DOC Rivastigmine rivastigmine Caps. 3 mg Ajout à la Liste du RGAM ‐ Médicament d'exception
PRO DOC Rivastigmine rivastigmine Caps. 4.5 mg Ajout à la Liste du RGAM ‐ Médicament d'exception
PRO DOC Rivastigmine rivastigmine Caps. 6 mg Ajout à la Liste du RGAM ‐ Médicament d'exception
PRO DOC Rizatriptan RDT rizatriptan (benzoate de) Co. Diss. Orale 10 mg Ajout à la Liste du RGAM
PRO DOC Rizatriptan RDT rizatriptan (benzoate de) Co. Diss. Orale 5 mg Ajout à la Liste du RGAM
PRO DOC Tamsulosin CR tamsulosine (chlorhydrate de) Co. L.A. 0.4 mg Ajout à la Liste du RGAM

RANBAXY Ran‐Donepezil donépézil (chlorhydrate de) Co. 10 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception
RANBAXY Ran‐Donepezil donépézil (chlorhydrate de) Co. 5 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception

RIVA Riva‐Donepezil donépézil (chlorhydrate de) Co. 10 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception
RIVA Riva‐Donepezil donépézil (chlorhydrate de) Co. 5 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception

SANDOZ Sandoz Donepezil donépézil (chlorhydrate de) Co. 10 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception
SANDOZ Sandoz Donepezil donépézil (chlorhydrate de) Co. 5 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception
SANDOZ Sandoz Tacrolimus tacrolimus Caps. 1 mg Sous étude
SANDOZ Sandoz Tacrolimus tacrolimus Caps. 5 mg Sous étude

STERIMAX Mercaptopurine mercaptopurine Co. 50 mg Ajout aux listes de médicaments

TEVA CAN Teva‐Donepezil donépézil (chlorhydrate de) Co. 10 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception
TEVA CAN Teva‐Donepezil donépézil (chlorhydrate de) Co. 5 mg Ajout aux listes de médicaments ‐ Médicament d'exception
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