
  

 
 

AVIS AUX GROSSISTES DE MÉDICAMENTS  
 

 
DATE : Le 28 février 2011  
 
OBJET : Modification du taux maximal de la marge de grossistes - Avril 2011 
 
 
 
Le ministre de la Santé et des Services sociaux a fait connaître son intention de modifier les 
dispositions réglementaires encadrant la marge des grossistes.  
 
Ainsi, une modification du Règlement sur les conditions de reconnaissance d’un fabricant de 
médicaments et d’un grossiste en médicaments a fait l’objet d’une prépublication à la Gazette 
officielle du Québec le 12 janvier 2011. Ce projet prévoit une augmentation du taux maximal de 
la marge de 6 % à 6,25 %, à compter du 1er avril 2011, et de 6,25 % à 6,50 % à compter du 
1er avril 2012. Dans ce contexte, nous vous demandons de signer un nouvel engagement de 
grossiste comprenant ces nouvelles marges maximales. L’application des nouvelles marges 
soumises se fera à compter de l’entrée en vigueur de la liste du 20 avril 2011, le cas échéant. 
 
Parallèlement, le ministre entend modifier le règlement de la Liste de médicaments pour porter 
de 400 $ à 600 $, à compter d’avril 2011, le prix par format sur lequel la marge maximale serait 
établie. En tenant compte de la majoration du taux de la marge maximale, le plafond de la 
marge passerait ainsi de 24 $ à 37,50 $ (en avril 2011) et à 39 $ (en avril 2012). 
 
Les documents requis vous seront expédiés incessamment par courrier prioritaire et devront 
nous être retournés au plus tard le 11 mars 2011 à 16 h 30. 
 
L’INESSS accusera réception des documents et vous retournera une copie originale de 
l’engagement une fois que les nouvelles marges seront acceptées par le ministre. Pour toute 
information supplémentaire au regard du présent avis, vous pouvez communiquer avec 
monsieur Julien Baril par l’un ou l’autre des modes suivants : 
 
  Téléphone :  418 643-3140 
  Courriel : julien.baril@inesss.qc.ca 
 
En vous remerciant de votre collaboration, nous vous prions d'agréer l'expression de nos 
sentiments les meilleurs. 
 
 
La directrice, 
 
 
 
 
 
Carole Marcotte 


