
 

 

 
 
 

AVIS AUX FABRICANTS DE MÉDICAMENTS 
 

 
 
DATE : Le 12 mars 2010 
 
OBJET : Modification des hausses de prix 2010 pour le respect du meilleur prix au Canada 
 

 

Le présent avis a pour but d’informer les fabricants de médicaments, qui ont déjà soumis des deman-

des de hausses, de la possibilité de revoir ces demandes à la baisse à la suite de la mise en œuvre de la 

politique d’encadrement des prix des médicaments en Alberta et de la fixation de la balise du taux 

d’indexation à 0,3 % pour cette province. Le Conseil propose cette solution étant donné que la balise 

de l’Alberta a été annoncée postérieurement à la date limite du Québec pour le dépôt des demandes 

de hausses de prix pour 2010. 

 

Rappelons que le prix soumis au Québec doit respecter l’exigence réglementaire, figurant à 

l’engagement de fabricant reconnu, d’offrir au régime public d’assurance médicaments du Québec le 

meilleur prix consenti à tout régime provincial d’assurance médicaments au Canada. La vérification 

relative au prix canadien s’effectue au moins 60 jours précédant la date de mise à jour prévue, la 

conformité doit donc être observable au moment de cette vérification. 

 

Dans ce contexte, le Conseil permet aux fabricants de corriger leurs demandes de hausses de prix 2010 

afin de respecter le meilleur prix au Canada. Pour ce faire, il suffit d’informer le Conseil au moyen 

d’une liste ou d’un tableau des corrections accompagnées des informations nécessaires (DIN, forme, 

teneur, marque de commerce, format, prix soumis et prix corrigé).   

  Transmission : les demandes de modifications devront être transmises  
AU PLUS TARD LE 29 MARS 2010 

à 16 h 30 par l’un ou l’autre des modes de transmission 
suivants : 

1. Par 
 courrier postal : 

Conseil du médicament 
Direction scientifique de l’inscription - PRIX 2010 
1195, avenue Lavigerie, 1er étage, bureau 100 
Québec (Québec)  G1V 4N3 

2. Par 
 courrier 

électronique:  
cdm-prix@msss.gouv.qc.ca 

 
 



 

 

Pour toute information supplémentaire concernant les demandes relatives aux prix, vous pouvez 
communiquer avec monsieur Julien Baril 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 

 


