
 

 

 

AVIS AUX FABRICANTS DE MÉDICAMENTS OU DE PRODUITS SANGUINS STABLES 
 

 
DATE : Le 30 janvier 2020 
 
OBJET : Indexation des frais exigibles pour l’évaluation scientifique d’un médicament ou d’un produit 

sanguin stable et frais dorénavant exigibles pour les thérapies géniques ou cellulaires 
 

 
Indexation des frais exigibles des différentes évaluations scientifiques 
 
L’Institut d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) souhaite vous informer de l’indexation 
des frais exigibles pour l’évaluation scientifique d’un médicament ou d’un produit sanguin stable depuis 
le 1er janvier 2020.  
 
Les frais ont été indexés selon les modalités prévues au chapitre VIII.1 de la Loi sur l’administration 
financière (chapitre A-6.001). Plus précisément, l’INESSS utilise le taux publié par le ministre des 
Finances sur son site Web et à la Gazette officielle du Québec (taux d’indexation 2020 = 1,72 %). Ce taux 
correspond à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la 
consommation, sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac, pour la période de 12 mois qui se 
termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle un tarif doit être indexé. 
 
Les fabricants sont invités à consulter le site Web de l’INESSS sous la section Tarification de l’évaluation 
d’un médicament ou d’un produit sanguin stable pour connaître la tarification en vigueur depuis le 
1er janvier 2020.  
 
Frais exigibles pour l’évaluation de thérapies géniques ou cellulaires 
 
Par ailleurs, l’INESSS tient à vous aviser que des frais seront dorénavant exigibles pour les demandes 
d’évaluation scientifique de thérapies géniques ou cellulaires en vertu du Règlement sur les frais 
exigibles par l’INESSS pour l’évaluation d’un médicament et d’un produit sanguin stable. Effectifs dès 
maintenant, ces frais s’intègrent sous la catégorie intitulée « nouveau médicament ou nouvelle 
indication d’un médicament déjà inscrit » et pourraient varier selon l’évaluation scientifique que 
l’Institut décide de réaliser après avoir reçu la demande d’un fabricant.  
 
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/thematiques/medicaments/medicaments-evaluation-aux-fins-dinscription/rendez-vous-des-fabricants/tarification.html
https://www.inesss.qc.ca/thematiques/sante/produits-du-systeme-du-sang/information-pour-les-fabricants/tarification.html
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/DocuAdmin/Lois_Politiques/Decret-frais-med-PSS.pdf

