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ANNEXE A 
Stratégie de recherche d’information 

Bases de données  

Base de données : MEDLINE (PubMed) 
Date de la recherche : 20 mars 2015 
Limites : 2005-2015; anglais et français 

#1  (proton pump inhibitors[mh] OR proton pump inhibitor*[tiab] OR PPI[ti]) 

#2 pantoprazole[nm] OR pantoprazole sodium[tiab] OR BY-1023[tiab] OR by1023[tiab] OR controloc[tiab] OR 
pantozol[tiab] OR protium[tiab] OR protonix[tiab] 

#3 dexlansoprazole[mh] OR lansoprazole[mh] OR AG 1749[tiab] OR dexlansoprazole[tiab] OR dexilant[tiab] OR 
R-Lansoprazole[tiab] OR TAK 390MR[tiab] OR TAK-390[tiab] OR agopton[tiab] OR kapidex[tiab] OR 
keval[tiab] OR lansoprazol*[tiab] OR lansox[tiab] OR lanzo[tiab] OR lanzoprazole[tiab] OR lanzor[tiab] OR 
lapraz[tiab] OR prevacid[tiab] OR prolanz[tiab] OR prosogan[tiab] OR takepron[tiab] OR zoton[tiab] 

#4 esomeprazole[mh] OR esomeprazole[tiab] OR nexium [tiab] 

#5 omeprazole[mh] OR omeprazole[tiab] OR antra[tiab] OR prilosec[tiab] OR inhibitron[tiab] OR lopraz[tiab] OR 
losec[tiab] OR mopral[tiab] OR ocid[tiab] OR ogal[tiab] OR omeprazol[tiab] OR omeprazon[tiab] OR 
pepticum[tiab] OR prazole[tiab] OR prilosec[tiab] OR zefxon[tiab] 

#6 rabeprazole[mh] OR rabeprazole[tiab] OR aciphex[tiab] OR dexrabeprazole[tiab] OR E 3810[tiab] OR 
E3810[tiab] OR pariet[tiab] 

#7 anti-ulcer agents[mh] OR anti-ulcer agent*[tiab] OR anti-ulcer drug*[tiab] OR antiulcer agent*[tiab] OR 
antiulcer drug*[tiab] OR "acid suppressant"[tiab] OR "acid suppressants"[tiab] OR antisecretion[tiab] OR 
anti-secretion[tiab] 

#8 #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 

#9 (anti-ulcer agents[mh] OR anti-ulcer[tiab] OR antiulcer[tiab] OR "acid suppressant"[tiab] OR "acid 
suppressants"[tiab] OR antisecretion[tiab] OR anti-secretion[tiab]) 

#10 #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #9 

#11 gastroesophageal reflux[mh] OR gastroesophageal reflux[tiab] OR esophageal reflux[tiab] OR esophageal 
regurgitation[tiab] OR esophagogastric reflux[tiab] OR gastric acid reflux[tiab] OR gastric regurgitation[tiab] 
OR gastroesophageal reflex[tiab] OR gastroesophageal regurgitation[tiab] OR gastrooesophageal reflux[tiab] 
OR gastro-esophageal reflux[tiab] OR gastro-oesophageal reflux[tiab] OR oesophageal reflux[tiab] OR 
oesophageal regurgitation[tiab] OR oesophagogastric reflux[tiab] OR GERD[ti] OR GORD[ti] 

#12 duodenogastric reflux[mh] OR duodenogastric reflux[tiab] OR duodenal gastric reflux[tiab] OR duodenal 
reflux[tiab] OR duodeno-gastric reflux[tiab] 

#13 esophagitis, peptic[mh] OR peptic esophagitis[tiab] OR reflux esophagitis[tiab] OR erosive esophagitis[tiab] 
OR erosive oesophagitis[tiab] OR erosive reflux disease[tiab] OR peptic oesophagitis[tiab] OR reflux 
oesophagitis[tiab] 

#14 helicobacter infections[mh] OR helicobacter infection*[tiab] OR helicobacter gastritis[tiab] OR helicobacter 
pylori gastritis[tiab] OR helicobacter pylori infection*[tiab] 

#15 peptic ulcer[mh] OR acute peptic ulcer[tiab] OR acid peptic disease[tiab] OR chronic peptic ulcer[tiab] OR 
marginal ulcer[tiab] OR peptic ulcer disease[tiab] OR peptic ulceration[tiab] OR peptic ulcus[tiab] 

#16 dyspepsia[mh] OR dyspeptic disorder[tiab] OR dyspeptic syndrome[tiab] OR functional dyspepsia[tiab] OR 
postprandial dyspepsia[tiab] 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced


 

2 

#17 gastritis[mh] OR biliary gastritis[tiab] OR granulomatous gastritis[tiab] OR reflux gastritis[tiab] OR stomach 
inflammation[tiab] 

#18 #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 

#19 gastritis[mh] OR gastritis[tiab] OR stomach inflammation[tiab] 

#20 #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #19 

#24 #8 AND #18 Filters: Publication date from 2005/01/01 to 2015/12/31; English; French 

#25 #10 AND #20 Filters: Publication date from 2005/01/01 to 2015/12/31; English; French 

#27  (guidelines as topic[mh] OR practice guidelines as topic[mh] OR guideline OR health planning guidelines[mh] 
OR practice guideline OR consensus[mh] OR consensus development conference, NIH OR consensus 
development conference OR consensus development conferences, NIH as topic[mh] OR consensus 
development conferences as topic[mh] OR algorithms[mh] OR technology assessment,biomedical[mh] OR 
HTA[ti] OR HTAs[ti] OR technology assessment*[ti] OR technology overview*[ti] OR technology appraisal*[ti] 
OR guideline*[ti] OR CPG[ti] OR CPGs[ti] OR guidance[ti] OR consensus[ti] OR algorithms[ti] OR 
recommendation*[ti]) NOT (case reports OR comment OR editorial OR letter) 

#28 #24 AND #27 

#29 #25 AND #27 

#30 (guidelines as topic[mh] OR practice guidelines as topic[mh] OR guideline OR health planning guidelines[mh] 
OR practice guideline OR consensus[mh] OR consensus development conference, NIH OR consensus 
development conference OR consensus development conferences, NIH as topic[mh] OR consensus 
development conferences as topic[mh] OR algorithms[mh] OR technology assessment,biomedical[mh] OR 
HTA[tiab] OR HTAs[tiab] OR technology assessment*[tiab] OR technology overview*[tiab] OR technology 
appraisal*[tiab] OR guideline*[tiab] OR CPG[tiab] OR CPGs[tiab] OR guidance[tiab] OR consensus[tiab] OR 
algorithms[tiab] OR recommendation*[tiab]) NOT (case reports OR comment OR editorial OR letter) 

#31 #24 AND #30 

#32 #25 AND #30 

Base de données : Embase (OvidSP) 
Date de la recherche : 20 mars 2015 
Limites : 2005-2015; anglais et français 

#1 proton pump inhibitor/ OR proton pump inhibitor*.ti,ab. OR PPI.ti. 

#2 pantoprazole/ OR ("by 1023" OR controloc OR eupantol OR pantoloc OR pantop OR pantoprazole sodium OR 
pantozol OR protium OR protonix).ti,ab. 

#3 lansoprazole/ OR (anzoprazole OR dexlansoprazole OR lanzor OR lanzul OR lapraz OR laprazol OR laproton 
OR lasgan OR levolansoprazole OR lopral OR monolitum OR ogast OR ogastro OR opiren OR praton OR 
prevacid OR prezal OR prolanz OR prosogan OR pysolan OR pro ulco OR promeco OR sopralan-30 OR 
suprecid OR "t 168390" OR t168390 OR tak 390 OR tak 390mr OR takepron OR ulpax).ti,ab. 

#4 esomeprazole/ OR (esomeprazole OR inexium OR nexium).ti,ab. 

#5 omeprazole/ OR (omeprazole OR antra OR prilosec OR inhibitron OR lomac OR lopraz OR losec OR ocid OR 
ogal OR omelon OR omeprazol OR omeprazon OR omprazole OR pepticum OR peptidin OR pra-sec OR 
prazole OR prilosec OR ulnor OR zefxon OR zimor).ti,ab. 

#6 rabeprazole/ OR (rabeprazole OR aciphex OR dexrabeprazole OR "E 3810" OR E3810 OR pariet OR 
pariprazole sodium OR rabec).ti,ab. 

#7 antiulcer agent/ OR (anti-ulcer agent* OR anti-ulcer drug* OR antiulcer agent* OR antiulcer drug* OR "acid 
suppressant" OR "acid suppressants" OR antisecretion OR anti-secretion).ti,ab. 

#8 1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 OR 6 OR 7 

#9 antiulcer agent/ OR (anti-ulcer OR antiulcer OR "acid suppressant" OR "acid suppressants" OR antisecretion 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
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OR anti-secretion).ti,ab. 

#10 1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 OR 6 OR 9 

#11 gastroesophageal reflux/ OR (gastroesophageal reflux OR esophageal reflux OR esophageal regurgitation OR 
esophagogastric reflux OR esophagus reflux OR gastric acid reflux OR gastric regurgitation OR 
gastroesophageal reflex OR gastroesophageal regurgitation OR gastroesophagus reflux OR 
gastrooesophageal reflux OR gastrooesophageal regurgitation OR gastro-esophageal reflux OR gastro-
oesophageal reflux OR oesophageal reflux OR oesophageal regurgitation OR oesophagogastric reflux OR 
oesophagus reflux).ti,ab. OR (GERD OR GORD).ti. 

#12 duodenogastric reflux/ OR (duodenogastric reflux OR duodenal gastric reflux OR duodenal reflux OR 
duodeno-gastric reflux OR duodenum reflux OR enterogastric reflux OR gastroduodenal reflux).ti,ab. 

#13 reflux esophagitis/ OR (reflux esophagitis OR erosive esophagitis OR erosive oesophagitis OR erosive reflux 
disease OR peptic esophagitis OR peptic oesophagitis OR reflux oesophagitis OR regurgitation esophagitis OR 
regurgitation oesophagitis).ti,ab. 

#14 helicobacter infection/ OR (helicobacter infection* OR helicobacter gastritis OR helicobacter pylori gastritis 
OR helicobacter pylori infection*).ti,ab. 

#15 peptic ulcer/ OR (acute peptic ulcer OR acid peptic disease OR chronic peptic ulcer OR marginal ulcer OR 
peptic ulcer disease OR peptic ulceration OR peptic ulcus OR ulcus pepticum).ti,ab. 

#16 dyspepsia/ OR (dyspepsy OR dyspeptic disorder OR dyspeptic syndrome OR functional dyspepsia OR 
postprandial dyspepsia).ti,ab. 

#17 gastritis/ OR (biliary gastritis OR caustic gastritis OR granulomatous gastritis OR reflux gastritis OR stomach 
inflammation).ti,ab. 

#18 11 OR 12 OR 13 OR 14 OR 15 OR 16 OR 17 

#19 gastritis/ OR (gastritis OR stomach inflammation).ti,ab. 

#20 11 OR 12 OR 13 OR 14 OR 15 OR 16 OR 19 

#21 8 AND 18 

#22 limit 21 to (embase AND (english OR french) AND yr="2005 -Current") 

#23 10 AND 20 

#24 limit 23 to (embase AND (english OR french) AND yr="2005 -Current") 

#25 exp practice guideline/ OR health care planning/ OR consensus/ OR consensus development/ OR algorithm/ 
OR biomedical technology assessment/ OR (HTA OR HTAs OR technology assessment* OR technology 
overview* OR technology appraisal* OR guideline* OR CPG OR CPGs OR guidance OR consensus OR 
algorithms OR recommendation*).ti. 

#26 case report/ OR editorial/ OR letter/ 

#27 25 NOT 26 

#28 22 AND 27 

#29 24 AND 27 

#30 practice guideline/ OR health care planning/ OR consensus/ OR consensus development/ OR algorithm/ OR 
biomedical technology assessment/ OR (HTA OR HTAs OR technology assessment* OR technology overview* 
OR technology appraisal* OR guideline* OR CPG OR CPGs OR guidance OR consensus OR algorithms OR 
recommendation*).ti. 

#31 30 NOT 26 

#32 22 AND 31 

#33 24 AND 31 
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Autres sources 
Les autres sources consultées sont les suivantes :  

• Guidelines International Network (G-I-N) 

• National Guideline Clearinghouse (NGC) 

• International Network of Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA)  

• National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 

• Haute Autorité de Santé (HAS) 

• American College of Physician (ACP) Clinical Practice Guidelines 

• Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)  

• New Zealand Guidelines Group (NZGG) 
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ANNEXE B 
Mandat du comité de suivi  

Le comité de suivi a pour mandat d’accompagner les travaux de l’INESSS sur l’usage optimal des 
médicaments, afin d’assurer leur pertinence et la faisabilité de leur implantation. De plus, il 
collabore à l’identification des mesures de suivi et les façons d’atteindre les objectifs. 

À cette fin, le comité doit notamment : 

• contribuer aux orientations initiales du projet; 

•  contribuer aux orientations prises en cours de réalisation; 

• contribuer à l’atteinte des objectifs du projet en proposant des pistes d’action 
réalisables; 

• contribuer aux orientations des recommandations finales et à leur implantation le cas 
échéant; 

• contribuer à définir des mécanismes de suivi et des mesures d’accompagnement 
permettant d’évaluer l’adoption des nouvelles recommandations et de mesurer l’impact 
des changements dans le réseau ; 

• contribuer à identifier les organismes responsables de l’implantation et du suivi 
d’indicateurs. 
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ANNEXE C 
Mandat du comité consultatif  

Le comité consultatif a pour mandat d’accompagner les travaux de l’INESSS sur l’usage optimal à 
long terme des inhibiteurs de la pompe à protons afin d’assurer la crédibilité scientifique, la 
pertinence clinique et de pratique et l’acceptabilité professionnelle et sociale du produit livré et 
ce en fournissant des informations, de l’expertise, des opinions ou des perspectives essentielles à 
la réalisation des travaux. Ils offrent aussi de la rétroaction à différentes étapes du projet. 

 

À cette fin, le comité doit notamment : 

• se prononcer sur les questions clés de recherche; 

• prendre connaissance des résultats de la revue de littérature portant sur les 
recommandations de bonnes pratiques cliniques de différents pays. 

• fournir de l’information contextuelle et expérientielle; 

• contribuer à l’identification des enjeux d’implantation pour l’ensemble des acteurs 
impliqués; 

• contribuer à la formulation des recommandations finales; 

• se prononcer sur les produits de transfert de connaissances. 
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ANNEXE D 
Sélection des documents 

Figure 1 Diagramme de flux 
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ANNEXE E  
Liste et caractéristiques des documents inclus  

National Institute for Health and Care Excellence (NICE), 2014 

Pays Royaume-Uni 
Maladies 
concernées Dyspepsie et reflux gastro-œsophagien  

Objectifs  Fournir des recommandations basées sur des données probantes pour guider les 
professionnels de santé, les patients et les soignants pour la prise en charge de la 
dyspepsie et du reflux gastro-œsophagien 

Période de la 
recherche 
documentaire et 
sources 
d’information 

Janvier 2011 à avril 2013  
Les sources suivantes ont été interrogées : Cochrane Database of Systematic 
Reviews – (Wiley), Cochrane Central Register of Controlled Trials – CENTRAL 
(Wiley), Database of Abstracts of Reviews of Effects – (Wiley), Health Technology 
Assessment Database – (Wiley), Embase (Ovid), MEDLINE (Ovid) et MEDLINE In-
Process (Ovid).  

Conflits intérêts  Aucun 
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ANNEXE F 
Liste des 21 documents exclus parmi les 22 admissibles évalués et 
raisons de l’exclusion 

DOCUMENTS RAISONS D’EXCLUSION 

Armstrong et al., 2005 Qualité méthodologique insuffisante 

Cohen et al., 2010 Revue systématique ne couvrant que 2004-2006 

Devault et Castell, 2005 Revue narrative incluant des guides de 1995-1999 

Fennerty et al., 2009 Revue narrative 

Fock et al., 2008 Qualité méthodologique insuffisante 

Haute Autorité de Santé (HAS), 2009 Qualité méthodologique insuffisante 

Katz et al., 2013 Qualité méthodologique insuffisante 

Mason et al., 2005 Revue narrative 

Modlin et al., 2009 Qualité méthodologique insuffisante 

Moraes-Filho et al., 2010 Qualité méthodologique insuffisante 

Fang et al., 2007 Revue narrative 

Fuchs et al., 2014 Ne traite pas de l’usage à long terme des IPP 

Hershcovici et fass, 2010 Revue narrative 

Hunt et al., 2007 Revue narrative 

Gonzalez et al., 2011 Article en espagnol 

Kahrilas, 2008 Revue narrative 

Lambert, 2010 Revue narrative 

Lin et al., 2007 Revue narrative 

Rostom et al., 2009 Qualité méthodologique insuffisante 

Smith, 2005 Revue narrative 

Talley et Vakil, 2005 Revue narrative 
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Annexe G 
Résultats de l’évaluation de la qualité méthodologique des 
documents 

Tableau D-1 Évaluation individuelle de la qualité des 6 documents avec la grille AGREE II 
(évaluateurs 1 et 2) 

 NICE, 
2014 

 

Katz et 
al., 2013 

 

Moraes-
Filho et al., 

2010 

HAS,  
2009 

 

Modlin et 
al., 2009 

 

Armstrong et 
al., 2005 

 
Évaluateurs 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
Domaines de la grille AGREE II 
Domaine 1. Champ et objectifs 
1. Le ou les objectifs de 
la RPC sont décrits 
explicitement. 

5 6 7 5 6 7 7 7 4 5 6 7 

2. La ou les questions de 
santé couvertes par la 
RPC sont décrites 
explicitement. 

7 6 7 7 5 5 7 7 7 6 6 7 

3. La population à 
laquelle la RPC doit 
s'appliquer est décrite 
explicitement. 

7 6 4 3 4 4 7 7 6 6 4 5 

Domaine 2. Participation des groupes concernés 
4. Le groupe de travail 
ayant élaboré la RPC 
inclut des représentants 
de tous les groupes 
professionnels 
concernés. 

5 7 1 1 7 6 4 3 6 6 6 5 

5. Les opinions et les 
préférences de la 
population cible ont été 
identifiées. 

7 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6. Les utilisateurs cibles 
de la RPC sont 
clairement définis. 

7 6 3 3 5 4 5 4 5 4 6 4 

Domaine 3. Rigueur d’élaboration de la RPC 
7. Des méthodes 
systématiques ont été 
utilisées pour rechercher 
les preuves scientifiques. 

7 6 7 6 6 6 7 7 6 5 7 7 

8. Les critères de 
sélection des preuves 
sont clairement décrits. 

7 6 6 5 4 5 7 6 4 3 6 6 

9. Les forces et les 
limites des preuves 
scientifiques sont 
clairement définies. 

7 6 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 
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 NICE, 
2014 

 

Katz et 
al., 2013 

 

Moraes-
Filho et al., 

2010 

HAS,  
2009 

 

Modlin et 
al., 2009 

 

Armstrong et 
al., 2005 

 
Évaluateurs 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
10. Les méthodes 
utilisées pour formuler 
les recommandations 
sont clairement décrites. 

7 5 3 4 6 6 5 4 7 7 6 6 

11. Les bénéfices, les 
effets secondaires et les 
risques en termes de 
santé ont été pris en 
considération dans la 
formulation des 
recommandations. 

6 6 6 7 5 4 7 6 4 4 4 5 

12. Il y a un lien explicite 
entre les 
recommandations et les 
preuves scientifiques sur 
lesquelles elles 
reposent. 

7 6 5 6 5 7 3 3 6 7 5 6 

13. La RPC a été revue 
par des experts externes 
avant sa publication. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 

14. Une procédure 
d'actualisation de la RPC 
est décrite. 

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Domaine 4. Clarté et présentation 
15. Les 
recommandations sont 
précises et sans 
ambiguïté. 

7 7 6 7 6 5 7 7 7 7 5 5 

16. Les différentes 
options de prise en 
charge de l'état ou du 
problème de santé sont 
clairement présentées. 

7 7 4 7 5 7 5 7 4 4 4 3 

17. Les 
recommandations clés 
sont facilement 
identifiables. 

7 7 7 7 5 4 7 7 4 4 5 5 

Domaine 5. Applicabilité 
18. La RPC décrit les 
éléments facilitant son 
application et les 
obstacles. 

1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

19. La RPC offre des 
conseils et/ou des outils 
sur les façons de mettre 
les recommandations en 
pratique. 
 

4 5 2 3 1 1 7 6 1 1 1 1 
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 NICE, 
2014 

 

Katz et 
al., 2013 

 

Moraes-
Filho et al., 

2010 

HAS,  
2009 

 

Modlin et 
al., 2009 

 

Armstrong et 
al., 2005 

 
Évaluateurs 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
20. Les répercussions 
potentielles sur les 
ressources de 
l'application des 
recommandations ont 
été examinées. 

6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

21. La RPC propose des 
critères de suivi et de 
vérification.  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Domaine 6. Indépendance éditoriale 
22. Le point de vue des 
organismes de 
financement n'ont pas 
influencé le contenu de 
la RPC. 

7 7 1 1 6 6 7 7 6 6 6 6 

23. Les intérêts 
divergents des membres 
du groupe ayant élaboré 
la RPC ont été pris en 
charge et documentés.  

7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Qualité générale du 
guide (1 à 7) 

5,6 5,3 3,5 3,7 3,8 3,8 4,5 4,3 3,9 3,7 4,1 4,1 

Recommandation de 
l'utilisation du guide 

oui oui non non non non non non non non non non 
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Tableau D-2 Qualité globale des documents selon la grille AGREE II 

  
NICE, 2014  

  
Katz et al., 2013 

 
Moraes-Filho et al., 2010  

  
HAS, 2009 

  
Modlin et al., 2009  

  
Armstrong et al., 2005  

  

Évaluateurs 1 2     1 2     1 2     1 2     1 2     1 2     

Dimensions 
  

T* %† 
  

T* %† 
  

T* %† 
  

T* %† 
  

T* %† 
  

T* %† 

Champ d’application et objectifs  19 18 37 86,1 18 15 33 75,0 15 16 31 69,4 21 21 42 100,
0 17 16 33 75,0 16 19 35 80,6 

Participation des groupes concernés 19 17 36 83,3 5 5 10 11,1 13 11 24 50,0 10 8 18 33,3 12 11 23 47,2 13 10 23 47,2 
Rigueur du processus d’élaboration du 
guide 43 38 81 67,7 34 35 69 55,2 32 34 66 52,1 35 32 67 53,1 34 32 66 52,1 40 42 82 68,8 

Clarté et présentation 21 21 42 100,0 17 21 38 88,9 16 16 32 72,2 19 21 40 94,4 15 15 30 66,7 14 13 27 58,3 

Applicabilité 12 15 27 39,6 5 6 11 6,3 4 4 8 0,0 10 9 19 22,9 4 4 8 0,0 4 4 8 0,0 

Indépendance éditoriale 14 14 28 100,0 2 2 4 0,0 7 7 14 41,7 8 8 16 50,0 7 7 14 41,7 7 7 14 41,7 
                         
Qualité générale du guide (moyenne) 5,6 5,3 10,9 79,5 3,5 3,7 7,2 39,4 3,8 3,8 7,6 47,6 4,5 4,3 8,8 59,0 3,9 3,7 7,6 47,1 4,1 4,1 8,2 49,4 

Recommandation - utilisation guide oui non non non non non 

*Somme des scores obtenus par dimension pour chaque évaluateur.  
† Pourcentage des scores par dimension = [(Total – score minimal possible) / (score maximal possible-score minimal possible)] x 100. 
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ANNEXE H 
Recommandations du NICE [2014] relatives au traitement par IPP initial 
à long terme* 

REFLUX GASTRO- 
OESOPHAGIEN 

(RGO) 
 

Traitement  
initial  

Symptômes non investigués ressemblant à du RGO : traités comme 
ceux de la dyspepsie non investiguée.  

RGO négatif à l’endoscopie : pleine dose IPP administré 1 fois par jour 
pendant 4 semaines. 

Traitement à 
long terme 

Si les symptômes reviennent après un traitement initial: plus faible 
dose possible d’IPP administré 1 fois par jour à la demande. 

Offrir un traitement anti-H2 pendant 4 semaines si la réponse à l’IPP 
est inadéquate. Réévaluer le traitement anti-H2 si demeure 

sans réponse. 
Revoir au moins une fois par année le traitement au besoin à 

long terme. 

OESOPHAGITE PAR 
REFLUX NON 
COMPLIQUÉE1 

(confirmée à 
l’endoscopie)  

 

Traitement  
initial  

IPP à pleine dose pendant 4 ou 8 semaines  
Réponse inadéquate au traitement initial de 4 semaines ou si une 

rechute survient: la dose d’IPP pourrait être doublée pour 4 semaines. 
Un traitement anti-H2 pour quatre semaines serait envisageable si 
demeure sans réponse. Réévaluer le traitement anti-H2 si demeure 

sans réponse. 

Traitement à 
long terme 

Les répondeurs pourront ensuite se voir offrir un traitement 
protecteur à faible dose au besoin.  

Revoir au moins une fois par année le traitement à long terme. 

OESOPHAGITE PAR 
REFLUX SÉVÈRE2 

(confirmée à 
l’endoscopie)  

 

Traitement  
initial  

IPP administré 1 fois par jour à pleine dose pendant 8 semaines 

Traitement à 
long terme 

Si les symptômes persistent : IPP administré 1 fois par jour à pleine 
dose ou dose élevée pendant 8 semaines. Considérer l’essai d’un autre 

IPP à pleine dose ou à dose élevée si le premier traitement IPP de 8 
semaines a été inefficace. Les personnes sans réponse suite au 

deuxième traitement devront être dirigées vers un spécialiste pour 
obtenir une seconde opinion.  

Un traitement continu à pleine dose d’IPP 1 fois par jour est suggéré 
chez les répondeurs au premier ou second traitement IPP.  

Revoir au moins une fois par année le traitement à long terme. 

DYSPEPSIE NON 
INVESTIGUÉE 

Traitement  
initial 

Pleine dose IPP administré 1 fois par jour pendant 4 semaines 

Traitement à 
long terme 

Si échec au traitement IPP : tester pour H. pylori.  

Si test positif: traiter. Bonne réponse au traitement : arrêt. Échec au 
traitement : traitement d’éradication de 2ième intention. 

Offrir un traitement anti-H2 pendant 4 semaines si sans réponse au 
traitement IPP. Peut être approprié de référer à un spécialiste pour 

obtenir une deuxième opinion. 
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Si bonne réponse au traitement initial par IPP et que les symptômes 
reviennent : offrir un traitement IPP au besoin à la plus faible 

dose possible.  
Revoir au moins une fois par année le traitement à long terme. 

ULCÈRE 
GASTRIQUE 

(NON LIÉ À H. PYLORI) 

Traitement  
Initial 

Pleine dose IPP administré 1 fois par jour pendant 4 à 8 semaines ou 
anti-H2 (chez les personnes n’utilisant pas d’AINS).  

Traitement à 
long terme 

Si les symptômes reviennent après un traitement initial : plus faible 
dose possible d’IPP administré 1 fois par jour à la demande.  

Ulcère non guéri : endoscopie après 6 à 8 semaines de traitement et 
référer à un spécialiste de deuxième ligne. 

ULCÈRE DUODÉNAL 
(NON LIÉ À H. PYLORI) 

Traitement  
initial 

Pleine dose IPP administré 1 fois par jour pendant 4 à 8 semaines ou 
anti-H2 (chez les personnes n’utilisant pas d’AINS).  

Traitement à 
long terme 

Si les symptômes reviennent: plus faible dose possible d’IPP 
administré 1 fois par jour. 

PRÉVENTION DES 
ULCÈRES 

GASTRODUODÉNAL 
DUS AUX AINS  

Traitement 
initial 

Chez les personnes à haut risque (antécédent d’ulcère) et qui doivent 
prendre des AINS, offrir une gastroprotection ou substituer un AINS 

standard par un AINS sélectif (COX-2).  

Traitement à 
long terme 

s. o. 

ULCÈRE 
GASTRODUODÉNAL 

DÛ AUX AINS 

Traitement 
initial 

Arrêter l'utilisation des AINS, si possible.  
Pleine dose d’IPP administré 1 fois par jour ou un anti-H2 pendant 

8 semaines.  
Si H. pylori est présent, offrir un traitement d'éradication. 

 Traitement à 
long terme 

Chez les patients pour lesquels un traitement par AINS doit être 
poursuivi après la guérison de l’ulcère: discuter du danger potentiel 

du traitement par AINS. Examiner la nécessité d’utiliser un AINS 
régulièrement (au moins tous les 6 mois) et offrir un traitement à la 

demande. Envisager de réduire la dose, substituer l’AINS par du 
paracétamol, un analgésique alternatif ou par de l’ibuprofène à 

faible dose (1,2 g par jour).  
Personnes à risque élevé (ulcération précédente) et pour lesquelles 

la poursuite des AINS est jugée nécessaire : envisager un AINS 
sélectif (COX-2) à la place d'un AINS standard ou prescrire une 

protection gastrique. 

ÉRADICATION  
D’ H. PYLORI 

 

Traitement de 
première 
intention  

IPP + amoxicilline + clarithromycine ou métronidazole administré 
2 fois par jour pendant 7 jours (cas général). Choisir le traitement avec 

le plus faible coût d’acquisition tout en considérant l’exposition 
antérieure à la clarithromycine ou au métronidazole. 

Ou 
IPP + clarithromycine + métronidazole administré 2 fois par jour 

pendant 7 jours  
(contre-indication à la pénicilline) 

Ou 
IPP + bismuth + métronidazole + tétracycline administré 2 fois par jour 

pendant 7 jours (contre-indication à la pénicilline et exposition à 
la clarithromycine) 
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 Traitement de 
deuxième 
intention 

Associer, un IPP à l’amoxicilline et au métronidazole ou de la 
clarithromycine (dépendamment de l’usage de la clarithromycine ou 

du métronidazole en première intention ou antérieurement au 
traitement de la dyspepsie) administré 2 fois par jour pendant 7 jours. 

Pour les personnes ayant une exposition antérieure à la 
clarithromycine et au métronidazole, proposer une trithérapie 

composée d’un IPP, l’amoxicilline et une quinolone ou la tétracycline 
(dépendamment du coût d’acquisition) durant 7 jours. 

Pour les personnes allergiques à la pénicilline sans exposition 
antérieure à une quinolone, proposer une trithérapie composée d’un 

IPP, du métronidazole et de la lévofloxacine durant 7 jours. 

Pour les personnes allergiques à la pénicilline ayant une exposition 
antérieure à une quinolone, proposer une quadrithérapie composée 
d’un IPP, du bismuth, du métronidazole et de la tétracycline durant 

7 jours. 

Consulter un gastroentérologue si le traitement d’éradication 
d’ H. pylori de deuxième intention est inefficace. 

AINS : Anti-inflammatoire non stéroïdien; Anti-H2 : Antagonistes des récepteurs H2 ; IPP : Inhibiteur de la pompe à protons ; RGO : reflux 
gastro-œsophagien  
* Certaines pathologies ciblées par les questions de recherche du présent avis n’ont pas été traitées dans le GPC du NICE. Toutes les 
informations concernant la durée initiale et à long terme par un IPP pour les pathologies ciblées ont été rapportées dans le tableau.  
1L’œsophagite non sévère est définie par le grade A et B de la classification de Los Angeles ou le grade 1 et 2 de Savary-Miller [NICE, 2014]. 
2 L’œsophagite sévère est définie par le grade C et D de la classification de Los Angeles ou le grade 3 et 4 de Savary-Miller [NICE, 2014]. 
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Recommandations de la conférence consensuelle canadienne 
[Armstrong et al., 2005] relatives au traitement par IPP initial à long 
terme * 

REFLUX GASTRO-
ŒSOPHAGIEN 

PATHOLOGIQUE 
(RGOP) 

Traitement  
initial 

Le traitement initial des symptômes de RGOP devrait être un IPP administré 
1 fois par jour à moins que les symptômes soient légers et peu fréquents, 

soit moins de trois fois par semaine. 
La réponse au traitement anti sécrétoire initial devrait être réévaluée à 

quatre ou huit semaines. 
L’usage d’un IPP administré 2 fois par jour n’est généralement pas 

nécessaire pour le traitement initial des symptômes courants de RGOP. 
Un IPP administré 2 fois par jour pourrait être utilisé chez une personne 

souffrant de symptômes sévères de RGOP malgré un traitement IPP 1 fois 
par jour. 

Traitement 
à long 
terme 

Une personne dont les symptômes de RGOP ont bien répondus au 
traitement IPP administré 1 fois par jour pourrait cesser ce médicament 

pour confirmer la nécessité d’un traitement continu. 
Le traitement de maintenance à long terme doit être administré à la plus 
faible dose et fréquence permettant un contrôle optimal des symptômes. 
La prise à la demande d’un anti sécrétoire est une stratégie raisonnable 

pour le traitement à long terme de certaines personnes souffrant de RGOP.  

OESOPHAGITE PAR 
REFLUX SÉVÈRE3 

Traitement  
initial 

Un IPP administré 2 fois par jour peut être utilisé chez les personnes 
souffrant de symptômes sévères de RGOP.  

H. PYLORI POSITIF 

 
Traitement 

de première 
intention  

Un test déterminant la présence de H. pylori n’est pas nécessaire avant de 
débuter le traitement de symptômes courants de RGOP.  

La présence d’une œsophagite érosive confirmée à l’endoscopie n’exclut 
pas de vérifier la présence de H. pylori.  

Traitement 
de 

deuxième 
intention 

Il n’est pas nécessaire de tester régulièrement pour le H. pylori chez une 
personne sous IPP à long terme pour le traitement des symptômes 

du RGOP.  

IPP : Inhibiteur de la pompe à protons ; RGOP : Reflux gastro-œsophagien pathologique 
* Certaines pathologies ciblées par les questions de recherche du présent avis n’ont pas été traitées dans le document de la conférence 
consensuelle canadienne. Toutes les informations concernant la durée initiale et à long terme par un IPP pour les pathologies ciblées ont été 
rapportées dans le tableau.  
3 L’œsophagite sévère est définie par le grade C et D de la classification de Los Angeles ou le grade 3 et 4 de Savary-Miller [NICE, 2014]. 
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ANNEXE I 
Classification des recommandations utilisée par le NICE [2014] 

Catégories d’évidences 

Ia  évidences provenant de méta-analyses ou d’essais cliniques à répartition aléatoire.  

Ib  évidences provenant d’au moins un essai clinique à répartition aléatoire.  

IIa  évidences provenant d’au moins un essai clinique contrôlé sans répartition aléatoire. 

IIb  évidences provenant d’au moins une étude quasi-expérimentale.  

III  évidences provenant d’études descriptives non-expérimentales, telles que les études 
comparatives, les études de corrélations ou les études cas-témoins. 

IV  évidences provenant de rapport de comités d’experts ou d’opinions et/ou 
d’expériences cliniques des autorités respectives. 

Classification des recommandations  

A  directement basée sur la catégorie d’évidences I  

B  directement basée sur la catégorie d’évidences II ou recommandations extrapolées à 
partir de la catégorie d’évidence I  

C  directement basée sur la catégorie d’évidences III ou extrapolées à partir de la 
catégorie d’évidence I ou II 

D  directement basée sur la catégorie d’évidences IV ou extrapolées à partir de la 
catégorie d’évidence I, II ou III 
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Classification des recommandations utilisée dans le document de la 
conférence consensuelle canadienne [Armstrong et al., 2005] 

Catégories d’évidences 

Ia  évidence provenant d’au moins un essai clinique à répartition aléatoire bien réalisé.  

II-1  évidence provenant d’au moins un essai clinique sans répartition aléatoire bien réalisé.  

II-2  évidence provenant d’une étude de cohorte ou d’une étude cas-témoins bien réalisée 
de plus d’un centre ou d’un groupe de recherche. 

II-3  évidence provenant de comparaisons géographiques ou temporelles avec ou sans 
interventions, ou de résultats notables dans une étude expérimentale sans groupe 
témoin.  

III  évidence provenant d’opinions d’experts et/ou d’expériences cliniques, d’études 
descriptives ou de rapports d’experts. 

Classification des recommandations  

A  Bonne évidence supportant la procédure ou le traitement  

B  Évidence modérée supportant la procédure ou le traitement 

C  Faible évidence supportant la procédure ou le traitement 

D. Évidence modérée supportant que la procédure ou le traitement ne devrait pas être 
utilisé 

E  Bonne évidence supportant que la procédure ou le traitement ne devrait pas être 
utilisé 



 

20 

ANNEXE J 
Analyse comparative des avantages et inconvénients des quatre modes de remboursement des 
IPP 

Modes de remboursement et 
explications 

Avantages Inconvénients 

Aucune mesure administrative 
n’accompagnerait les 
recommandations de l’INESSS 
sur les durées de traitement à 
long terme ainsi que sur des 
modalités de cessation des IPP. 
 
Les stratégies d’implantation 
reposeraient sur la diffusion via 
le réseau et les partenaires, la 
formation et les autres activités 
de transfert de connaissances 
usuelles. 

Patients 
• Aucunes autorisations requises pour le 

remboursement des IPP. 
Prescripteurs 

• Évite la lourdeur administrative. 
• Limite le besoin de revoir le patient pour une 

réévaluation de la pertinence de poursuivre 
ou d’arrêter l’IPP. 

Pharmaciens 
• Évite la lourdeur administrative. 

RAMQ 
• Aucun développement informatique ou 

demande de modification de règlements. 
Assureurs privés 

• Aucun 
Fabricants 

• Ne cause pas de précédent relatif à la mise 
en place de modalités de remboursement 
des IPP. 

L’État 
• Aucun 
 

Patients 
• Aucun 

Prescripteurs 
• Aucun 

Pharmaciens 
• Aucun 

RAMQ 
• Aucun 

Assureurs privés 
• Maintien des coûts élevés et peu d’impacts sur 

l’usage optimal. 
Fabricants 

• L’impact économique dépendrait de l’application 
des recommandations de l’INESSS par les 
prescripteurs. 

L’État 
• Maintien des coûts élevés et peu d’impacts sur 

l’usage optimal. 
 

Transfert des dénominations 
communes des IPP 

Patients 
• Certains patients pourraient être amenés à 

Patients 
• Obtenir les autorisations requises pour le 
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à la section des médicaments 
d’exception 
 
Cette mesure permet à 
l’ensemble de la population 
d’obtenir la couverture de 
certains médicaments si ces 
derniers sont utilisés dans le 
respect des indications 
reconnues pour leur paiement 
par l’INESSS. Pour obtenir le 
remboursement d’un 
médicament d’exception, une 
personne assurée doit obtenir 
une autorisation préalable de la 
Régie d’assurance maladie du 
Québec. Pour ce faire, une 
demande d’autorisation de 
paiement doit être soumise par 
un prescripteur autorisé. 

changer leurs habitudes de vie pour soulager les 
symptômes de dyspepsie. 

Prescripteurs 
• La décision du prescripteur reposerait sur des 

critères établis. La RAMQ pourrait pré-autoriser 
ou non le remboursement. 

Pharmaciens 
• Aucun 
RAMQ 
• Aucun développement informatique majeur ne 

serait requis. 
Assureurs privés 
• Économies présagées 
L’État 
• Économies présagées 

remboursement des IPP inscrits à cette section. 
• Accès plus difficile à l’IPP et un délai plus long si non 

codifié. 
Prescripteurs 
• Lourdeur administrative liée à la demande 

d’autorisation. 
• Pourrait être soumis à un contrôle de la RAMQ. 
• Les prescripteurs devront expliquer au patient la 

nouvelle modalité de remboursement et pourquoi 
certaines ordonnances ne sont plus remboursées. 

Pharmaciens 
• Lourdeur administrative possible. 
• Les pharmaciens devront expliquer au patient la 

nouvelle modalité de remboursement et pourquoi 
certaines ordonnances ne sont plus remboursées. 

RAMQ 
• Modifications réglementaires nécessaires. 
• Lourdeur administrative pour gérer les demandes 

d’autorisation. 
• Coûteux à implanter en raison du volume de demandes 

à traiter. 
• Une inscription dans la section des médicaments 

d’exception depuis plus d’un an est requise pour 
permettre la codification. La codification est nécessaire 
pour les médicaments à grand volume d’ordonnances. 

• Prévoir une clause pour les anciens utilisateurs. 
• Il sera essentiel d’outiller et d’informer les patients et 

les professionnels de la santé. 
Assureurs privés 
• Lourdeur administrative si adoptaient le changement 

proposé. 
• Développement informatique requis. 
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Fabricants 
• Impact économique négatif. Le remboursement des 

IPP se ferait selon des indications thérapeutiques 
précises contrairement à la liste régulière où le 
remboursement se fait sans égard à l’indication. 

L’État 
• Risque de dérapage médiatique. 
• Perception du réseau à tort que le chantier 

pertinence vise davantage les économies que l’usage 
optimal des IPP. 

• Délais à prévoir puisque les travaux devront passer de 
la Direction de l’usage optimal à la Direction des 
évaluations des médicaments aux fins d’inscription. 

Création d’une nouvelle annexe 
à la Liste dans laquelle on 
retrouverait un code permettant 
le remboursement d’un IPP 
selon une durée de traitement 
préétablie pour différentes 
indications thérapeutiques. 
 
Cette mesure nécessiterait, pour 
chaque demande de paiement 
d’une nouvelle ordonnance 
d’IPP, l’inscription d’un code 
sélectionné en fonction de 
durées de traitement préétablies 
selon l’indication thérapeutique. 

Patients 
• Certains patients pourraient être amenés à 

changer leurs habitudes de vie pour soulager les 
symptômes de dyspepsie.  

Prescripteurs 
• Servira de rappel pour réévaluer l’indication 

justifiant l’usage d’un IPP et d’envisager l’arrêt 
du traitement lorsque les circonstances le 
permettent. 

Pharmaciens 
• Aucun 
RAMQ 
• Le mécanisme interne sera le même que celui 

utilisé pour les médicaments d’exception 
codifiés à durée limitée. 

• Pourrait s’appliquer à d’autres médicaments. 
• Évite la lourdeur administrative associée à la 

préautorisation d’un médicament d’exception. 
Assureurs privés 
• Économies présagées 

Patients 
• Obtenir les autorisations requises pour le 

remboursement des IPP inscrits à cette section.  
• Accès plus difficile à l’IPP. 
Prescripteurs 
• Lourdeur administrative. Le prescripteur devra choisir 

entre plusieurs codes en lien avec une durée de 
traitement prédéfinie. 

• Le prescripteur devra inscrire sur l’ordonnance de l’IPP 
le code que devra utiliser le pharmacien au moment de 
la facturation à la RAMQ. 

• Dans certains cas les prescripteurs devront considérer 
deux modalités administratives pour la prescription 
d’un IPP : 

o Exemption du PMP : demande d’exemption + 
code IPP 

o IPP original : code NPS + code IPP 
• Les prescripteurs devront expliquer au patient la 

nouvelle modalité de remboursement et pourquoi 
certaines ordonnances ne sont plus remboursées. 
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Fabricants 
• Pas d’étiquette « médicament d’exception » des 

IPP. 
L’État 
• Économies présagées 

Pharmaciens 
• Inscription potentielle de plus d’un code de 

facturation. 
• Le code MR (vol, perte, bris) ou le code ME 

(médicament oublié lors d’un voyage) continueront de 
s’appliquer sur les ordonnances d’IPP : une 
prescription comportant une durée limitée pourrait 
être facturée à nouveau par le pharmacien et ainsi 
excéder la durée de traitement prévue. 

• Les pharmaciens devront expliquer au patient la 
nouvelle modalité de remboursement et pourquoi 
certaines ordonnances ne sont plus remboursées. 

RAMQ 
• Modifications réglementaires nécessaires. 
• Déterminer et circonscrire les conditions pour 

lesquelles une autre classe de médicament, par 
exemple, pourraient se retrouver dans la nouvelle 
annexe à la Liste. 

• Risque qu’un médicament change de code au cours de 
la même année s’il passe de cette annexe à la liste de 
médicament d’exception ou vice-versa. 

• Prévoir une clause pour les anciens utilisateurs. 
• Il sera essentiel d’outiller et d’informer les patients et 

les professionnels de la santé. 
Assureurs privés 
• Lourdeur administrative si adoptaient le changement 

proposé. 
• Développement informatique requis. 
Fabricants 
• Impact économique négatif. Le remboursement des 

IPP se ferait selon des indications thérapeutiques 
précises contrairement à la liste régulière où le 
remboursement se fait sans égard à l’indication. 
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L’État 
• Risque de dérapage médiatique 
• Risque de mécontentement de l’industrie concernant 

une mesure détournée de médicament d’exception. 
• Perception du réseau à tort que le chantier 

pertinence vise davantage les économies que l’usage 
optimal des IPP. 

Les IPP demeureraient à la Liste 
régulière, mais il y aurait des 
critères pour leur 
remboursement associé à une 
durée de traitement à long 
terme. 
 
 
Les IPP seraient remboursés pour 
une durée de 90 jours par année. 
Un usage de plus de 90 jours 
consécutifs ou non serait permis 
seulement chez les patients 
répondant à des critères basés 
sur l’indication thérapeutique ou 
des conditions particulières. 

Patients 
• Certains patients pourraient être amenés à 

changer leurs habitudes de vie pour soulager les 
symptômes de dyspepsie.  

• Les patients qui ont besoin d’IPP pour une durée 
prolongée ne seraient pas pénalisés. 

Prescripteurs 
• Le prescripteur devra inscrire sur l’ordonnance 

de l’IPP un code pour certaines ordonnances 
seulement. 

• Servira de rappel pour réévaluer l’indication 
justifiant l’usage d’un IPP et d’envisager l’arrêt 
du traitement lorsque les circonstances le 
permettent. 

Pharmaciens 
• Aucun 
RAMQ 
• Pas de nouvelle annexe nécessaire. 
• Section sans code pour les indications les plus 

fréquentes. 
• Pas de lourdeur administrative associée à 

l’autorisation comme pour la mesure du 
médicament d’exception. 

Assureurs privés 
• Économies présagées 
Fabricants 

Patients 
• Obtenir les autorisations requises pour le 

remboursement des IPP inscrits à cette section prescrit 
plus de 90 jours par année. 

• Pour les anciens utilisateurs ayant des ordonnances 
renouvelables, l’accessibilité au médecin pourrait être 
un enjeu si la mesure est appliquée unilatéralement. 

• Augmentation possible du nombre de consultations 
auprès des prescripteurs. 

Prescripteurs 
• Dans certains cas les prescripteurs devront considérer 

deux modalités administratives pour la prescription 
d’un IPP : 

o Exemption du PMP : demande d’exemption + 
code IPP 

o IPP original : code NPS + code IPP 
• Une augmentation du nombre de consultations est 

envisageable. 
• Les prescripteurs devront expliquer au patient la 

nouvelle modalité de remboursement et pourquoi 
certaines ordonnances de plus de 90 jours ne sont plus 
remboursées. 

Pharmaciens 
• Inscription potentielle de plus d’un code de 

facturation. 
• Le code MR (vol, perte, bris) ou le code ME 
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• Pas d’étiquette « médicament d’exception » ni 
de mesure similaire comme le transfert dans une 
nouvelle annexe. 

L’État 
• Économies présagées 

(médicament oublié lors d’un voyage) continueront de 
s’appliquer sur les ordonnances d’IPP : une 
prescription comportant une durée limitée pourrait 
être facturée à nouveau par le pharmacien et ainsi 
excéder la durée de traitement prévue. 

• Les pharmaciens devront expliquer au patient la 
nouvelle modalité de remboursement et pourquoi 
certaines ordonnances de plus de 90 jours ne sont plus 
remboursées. 

RAMQ 
• Modification réglementaire nécessaire 
• Création de codes et développement informatique 

mineur. 
• Prévoir une clause pour les anciens utilisateurs. 
• Il sera essentiel d’outiller et d’informer les patients et 

les professionnels de la santé. 
Assureurs privés 
• Lourdeur administrative 
• Développement informatique requis 
Fabricants 
• L’impact économique dépendra de l’application des 

critères de remboursement. 
L’État 
• Risque de dérapage médiatique 
• Risque de mécontentement de l’industrie 
• Perception du réseau à tort que le chantier 

pertinence vise davantage les économies que l’usage 
optimal des IPP. 
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