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Québec, le 28 juillet 2016 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
xxxxxxx, 
 
Nous avons bien reçu le 22 juin dernier votre lettre datée du 10 juin 2016, dans laquelle vous faisiez part à 
l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) de commentaires relatifs au 
critère de remboursement actuel de la rifaximine (ZaxineMC). 
 
Vos commentaires ont été transmis aux membres du comité scientifique de l’évaluation des médicaments 
(CSÉMI). Ce comité est formé principalement de médecins, de pharmaciens experts en pharmacologie et 
en économie de la santé, d’éthiciens et de deux citoyens. Il a pour mandat d’évaluer chaque médicament 
suivant les aspects prévus à la Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux. 
Parmi ces aspects figurent la valeur thérapeutique, la justesse du prix, le rapport entre le coût et l’efficacité 
du médicament et les conséquences de l’inscription du médicament à la liste sur la santé de la population 
et sur les autres composantes du système de santé. Cette évaluation rigoureuse permet à l’INESSS de 
faire des recommandations au ministre de la Santé et des Services sociaux afin de l’assister dans la mise 
à jour des listes des médicaments. 
 
Le CSÉMI est sensible à certains de vos commentaires, notamment la difficulté d’identifier les récurrences 
d’encéphalopathie hépatique (EH). Comme le fabricant de la rifaximine a informé l’INESSS de son 
intention de soumettre une demande de modification de l’indication reconnue pour le paiement de son 
produit pour les prochains travaux de mise à jour des listes des médicaments, la teneur de vos 
commentaires sera considérée dans le cadre de ces futurs travaux. 
 
Soyez assuré que l’INESSS est toujours à l’affût d’information qui pourrait lui fournir un éclairage 
additionnel sur un dossier. Dans cette optique, il tient à vous remercier particulièrement de vos 
commentaires. 
 
 
Nous vous prions d’agréer, xxxxxxx, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
La directrice du médicament, 
 
 
 
 
 
Sylvie Bouchard, B. Pharm., D.P.H., M. Sc., M.B.A 


