
rEMBOursEMEnT DEs MéDiCaMEnTs DE La CLassE DEs inhiBiTEurs  
DE La POMPE à PrOTOns (iPP)

LE 15 Mars 2013, LE MinisTrE DE La sanTé ET DEs sErviCEs sOCiaux a rEnDu PuBLiQuEs LEs rÈGLEs Qui s’aPPLiQuErOnT L’auTOMnE 
PrOChain au rEMBOursEMEnT DEs MéDiCaMEnTs DE La CLassE DEs inhiBiTEurs DE La POMPE à PrOTOns (iPP). 

Ainsi, à compter du 1er octobre 2013, le 
remboursement des médicaments de la 
classe des inhibiteurs de la pompe à pro-
tons (IPP) sera plafonné à 0,55 $ par 
comprimé dans le cadre du Régime public 
d’assurance médicaments (RPAM).

Les répercussions de ces nouvelles règles 
de remboursement seront surtout liées au 
montant additionnel à payer par les person-
nes assurées par le RPAM, correspondant à 
la différence entre le prix du médicament 
prescrit et le prix maximum payable de 
0,55 $ par comprimé. Si les personnes sou-
haitent éviter cet excédent, elles devront 
obtenir une nouvelle ordonnance pour 
changer de dénomination commune ou 
recevoir une version générique. Soulignons 

que pour la majorité des personnes assu-
rées, il n’y aura pas d’excédent à payer.

Le pharmacien pourra sensibiliser la 
personne touchée par les nouvelles règles 
de remboursement à en discuter avec son 
médecin si elle a un rendez-vous au cours 
des 6 prochains mois. Le médecin pourra 
alors lui prescrire un IPP n’impliquant pas 
d’excédent à payer.

Cette mesure découle de recomman-
dations de l’Institut national d’excellence 
en santé et en services sociaux (INESSS) 
pour un usage plus efficient des inhibi-
teurs de la pompe à protons (IPP), une des 
classes de médicaments les plus utilisées. 
L’INESSS a conclu de ses recherches qu’il 
n’y a pas de différence cliniquement 

importante entre les IPP à dose habituelle 
pour le traitement de plusieurs affections, 
et qu’un changement d’IPP ne devrait 
donc pas avoir de conséquence sur la 
santé des personnes. L’INESSS reconnaît 
cependant que des variations dans la 
réponse au traitement peuvent survenir, 
c’est pourquoi la nouvelle mesure propo-
sée permet de rembourser plusieurs IPP.

  Des outils de communication destinés à 
soutenir les professionnels de la santé 
dans la démarche de transition sont 
accessibles dans les sites Web de 
l’INESSS (www.inesss.qc.ca) et de la  
RAMQ (www.ramq.gouv.qc.ca).
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