
 

 

 

AVIS AUX FABRICANTS DE MÉDICAMENTS 
 

 
DATE : Le 6 août 2019 
 
OBJET : Analyses économiques 

 
 
L’INESSS souhaite vous communiquer les informations suivantes : 
 
Conventions relatives au poids moyen et à la surface corporelle moyenne des patients 
 
L’INESSS modifiera sous peu ses conventions relatives au poids moyen ainsi qu’à la surface corporelle 
moyenne des patients de ses analyses économiques.  
 
Les valeurs pour la population générale présentées dans le tableau ci-dessous ont été retenues par 
l’INESSS dans ses analyses antérieures, à quelques exceptions près. Ces valeurs ont été utilisées à des 
fins de standardisation entre les évaluations et de cohérence entre les volets économiques de chacune 
des recommandations. De plus, elles tenaient compte du genre des personnes presque exclusivement 
affectées par la maladie, le cas échéant. 
 
Valeurs de poids moyen et de surface corporelle moyenne retenues antérieurement 
 Poids Surface corporelle 
Femmes et hommes 70 kg 1,73 m2 
Femmes (seulement) 70 kg 1,73 m2 
Hommes (seulement) 70 kg 1,73 m2 
Nourrissons, enfants et adolescents Au cas par cas, notamment en tenant compte de l’âge ou 

du genre des sujets des études. 
 
À son initiative, l’INESSS a réévalué ses conventions. Ainsi, pour toute demande d’inscription déposée à 
partir du 1er septembre 2019, les valeurs présentées dans le tableau ci-dessous seront retenues pour 
l’évaluation. 
 
Nouvelles valeurs de poids moyen et de surface corporelle moyenne retenues  
 Poidsa,b Surface corporellea,b 
Femmes et hommes 76 kg 1,85 m2 
Femmes (seulement) 69 kg 1,72 m2 
Hommes (seulement) 84 kg 1,98 m2 
Nourrissons, enfants et adolescents Au cas par cas, notamment en tenant compte de l’âge ou 

du genre des sujets des études.  
a Bien que d’autres caractéristiques des personnes exposées au traitement influencent l’estimation de ces valeurs 

moyennes, seuls l’âge et le sexe ont été considérés. Ces moyennes ont été estimées à partir de microdonnées 
spécifiques au Québec de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ECSS) - Nutrition, 2015. 

b Selon le ou les formats disponibles du médicament, une méthode particulière pourrait être privilégiée afin 
d’estimer son coût d’acquisition et de capturer adéquatement ses pertes. 
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L’INESSS est conscient que pour certains médicaments, notamment ceux administrés par voie 
intraveineuse ou par voie sous-cutanée, le changement de ces conventions peut avoir une incidence sur 
le calcul du coût d’acquisition. Notons qu’en cas de dérogation à ces conventions, l’INESSS émettra une 
justification. 
 
Les fabricants de médicaments sont donc invités à utiliser ces nouvelles conventions dans leurs analyses 
économiques déposées à l’INESSS.  
 
Choix du comparateur des études pharmacoéconomiques 
 
L’INESSS tient à vous informer de certains changements quant au choix du comparateur des études 
pharmacoéconomiques soumises.  
 
Dès à présent, il est attendu que le comparateur privilégié de l’analyse pharmacoéconomique soit celui 
visant à être remplacé par le médicament évalué. Ce comparateur doit être un médicament inscrit sur 
les listes des médicaments ou constituer un standard de soin ancré dans la pratique clinique au Québec. 
Pour bonifier l’analyse, des comparaisons supplémentaires peuvent être effectuées par rapport à des 
médicaments en cours d'évaluation ou récemment évalués par l'INESSS et dont une valeur 
thérapeutique a été reconnue. 
 
Compatibilité des modèles pharmacoéconomiques avec Microsoft Excel 2010  
 
L’INESSS tient à rappeler aux fabricants de médicaments qu’il est de leur responsabilité de fournir des 
fichiers Excel compatibles avec Microsoft Excel 2010 version française dans leurs demandes 
d’évaluation. 
 
Plus précisément, l’INESSS rencontre des problématiques avec les fichiers Excel qui utilisent la librairie 
de Microsoft Word 16.0 Object dans les références des scripts VBA (macro) qui ne sont pas compatibles 
avec la version Microsoft Excel 2010. De plus, les fichiers programmés dans la version anglaise de 
Microsoft Excel peuvent causer des problèmes de compatibilité avec la version française. 
 
Nous sollicitons donc votre collaboration pour nous fournir des fichiers Excel compatibles avec 
l’environnement informatique de l’INESSS.   
 
À noter que l’ensemble de ces informations apparaîtront dans la prochaine mise à jour du « Guide de 
soumission d’une demande à l’INESSS », prévue d’ici la fin de l’année 2019. Nous demeurons à votre 
disposition pour vous fournir tout renseignement complémentaire. À cet effet, nous vous invitons à 
communiquer avec le secrétariat de la Direction du médicament par courriel à inscription@inesss.qc.ca 
ou par téléphone au 418-643-1339.  
 
Nous vous remercions de votre collaboration et nous vous prions d’agréer nos meilleures salutations. 
 
La directrice du médicament, 
 
 
 
 
Sylvie Bouchard, B. Pharm., D.P.H., M.Sc., MBA 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Fiches_inscription/Guide_soumission.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Fiches_inscription/Guide_soumission.pdf
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