
 

 

 
  

AVIS AUX FABRICANTS DE MÉDICAMENTS 
ET AUX GROSSISTES EN MÉDICAMENTS 

 
 
DATE : Le 29 janvier 2018 
 
OBJET : Demandes de changements de nature administrative – Information complémentaire 
 

 
 
Cet avis est un complément d’information à celui publié le 18 août 2017 concernant les changements de 
nature administrative. Les demandes de retraits à la Liste des médicaments du régime général 
d’assurance médicaments et à la Liste des médicaments - Établissements pour l’année 2018 seront 
opérationnalisées à compter de la mise à jour du 24 mai 2018 et ensuite à chacune des mises à jour des 
listes de médicaments subséquentes selon l’échéancier annoncé. Les dates limites pour soumettre des 
demandes de retraits seront les mêmes que celles identifiées pour les modifications de nature 
administrative. Ces dates sont disponibles sur le lien suivant :  
https://www.inesss.qc.ca/activites/evaluation-des-medicaments/rendez-vous-des-
fabricants/echeancier-des-mises-a-jour-en-2018.html 
 
Particularité des demandes de retraits à la Liste des médicaments du régime général  
Selon le processus usuel, les médicaments retirés de la Liste des médicaments du régime général sont 
identifiés d’un « R » lors de la mise à jour pour laquelle la demande de retrait a été reçue. La période 
d’écoulement d’inventaire prévue s’échelonnera sur deux listes, sous réserve d’une décision de la Régie. 
Ce mécanisme a pour objectif de permettre aux pharmaciens d’écouler leur inventaire desdits 
médicaments avant leur retrait complet de la liste. 
 
Les demandes de retraits doivent être transmises à la Régie, et ce, avant 16 h 30 aux dates limites 
prévues, à l’adresse courriel fabricants@ramq.gouv.qc.ca. La fiche du médicament du produit faisant 
l’objet d’une demande de retrait doit être fournie en y précisant la liste visée par le retrait, la raison de 
la demande de retrait devra maintenant faire partie intégrante de la demande, et en joignant les pièces 
requises, le cas échéant. Cette fiche doit être signée et datée.  
  
Pour toutes communications concernant les demandes de baisse de prix et les autres changements de 
nature administrative, veuillez vous adresser à la Régie ; 

 
Par courriel : fabricants@ramq.gouv.qc.ca  

 
Par la poste à l’adresse suivante : 

Régie de l’assurance maladie du Québec 
Service de l’application et du pilotage administratif,  

1125, Grande Allée Ouest 
Québec, (Québec)  G1S 1E7 
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En vous remerciant de votre collaboration, nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
 
 
La directrice du médicament, 
 
 
 
 
Sylvie Bouchard, B. Pharm., D.P.H., M. Sc., MBA 
 
 


