
 

  

 
 
 

AVIS AUX FABRICANTS DE MÉDICAMENTS  
 
 
DATE : Le 1er décembre 2010  
 
OBJET : Date de mise en application des baisses de prix relatives aux mesures de transition à 

l’égard du respect du meilleur prix au Canada. 
 
 
 

À la suite de l’Avis aux fabricants de médicaments génériques émis le 5 novembre 2010, la date de 
mise en application des baisses de prix relatives aux mesures de transition à l’égard du respect du 
meilleur prix au Canada est fixée au vendredi 17 décembre 2010. 
 
Les baisses de prix seront incluses dans la « Modification no 6/Correction no 5 à l'Édition 29 » de la 
Liste de médicaments. Les modifications à l’ajustement au prix le plus bas (APPB) ainsi que celles du 
rabais au grossiste (Écart du prix de vente garanti (PVG) au grossiste) demandées par les fabricants 
seront aussi appliquées à cette date. 
 

Le vendredi 3 décembre 2010, deux semaines avant la date d’entrée en vigueur de la liste, un 
document faisant état des produits touchés par la baisse des prix sera publié sur le site Internet de la 
RAMQ afin de permettre à tous les intervenants de réduire au minimum les impacts sur les inventaires 
de produits. Le lien Internet pour accéder à cette information est : 
 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/pharm/index.shtml 
 
À noter que les autres modifications de nature administrative demandées par les fabricants seront 
traitées pour la mise à jour du 1er février 2011. Cela inclut aussi les modifications prévues à la liste 
d’octobre 2010 qui étaient demeurées en suspens. Ces modifications comprennent les changements de 
fabricant, de marque de commerce, de DIN, de classe thérapeutique, les retraits de produit, etc. 
 
Pour toute information supplémentaire concernant les demandes relatives aux prix, vous pouvez 
communiquer avec monsieur Julien Baril ou monsieur Sébastien Robitaille au 418 643-3140. 
 
En vous remerciant de votre collaboration, nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
 

 

Carole Marcotte, directrice 

Direction scientifique de l’inscription 

 


