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L’approbation des médicaments pour la vente et le remboursement 

selon les régimes d’assurance-médicaments provinciaux canadiens (Formulaire). 

Un fabricant de médicaments doit soumettre leur nouveau produit à la Direction générale des produits de 

santé et des aliments (DGPSA) du gouvernement fédéral aux fins d’examen et d’approbation. Les re-

sponsables du DGPSA ont pour mandat d’approuver les médicaments destinés à la vente ou à la commer-

cialization au Canada. Santé Canada évalue l’innocuité et l’efficacité des produits. Après avoir approuvé le 

produit, le gouvernement fédéral délivre un avis de conformité et un numéro d’identification (DIN). 

Lorsque le gouvernement fédéral a délivré un avis de conformité, pour qu’un médicament soit considéré 

pour un remboursement par la plupart des régimes d’assurance-médicaments gouvernementaux, les fabri-

cants doivent soumettre leur demande au Programme commun d’évaluation des médicaments (PCEM). 

Le PCEM suit un processus qui analyse et procure des recommandations pour les nouveaux médicaments à 

être ajoutés au Formulaire basés sur les résultats d’analyses cliniques et pharmaco-économiques. Ce pro-

cessus s’applique à tous les régimes d’assurance-médicaments fédéraux, provinciaux et territoriaux du Can-

ada. Toutes les juridictions y participent à l’exception du Québec qui possède le Régime public d’assurance 

médicaments administré par la Régie de l’assurance maladie du Québec. 

Le PCEM est fier de pouvoir publié la liste suivante de médicaments et leurs fabricants présentement ap-

prouvés et couverts par les régimes d’assurancemédicaments fédéraux, provinciaux et territoriaux du Cana-

da. 

Pour plus d’information sur les médicaments approuvés et non-approuvés par le Formulaire, veuillez con-

tacter la fondation. 

Avis de non-responsabilité : Les tableaux du Formulaire sont un guide de référence seulement et ne doivent pas 

être considérés comme une liste définitive. Les demandes, les approbations de médicaments, les recommanda-

tions pour approbation et les domaines d’application sous les régimes d’assurance-médicaments provinciaux 

sont constamment mis à jour, nous vous suggérons de consulter périodiquement les listes provinciales. 
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Product BC AB SK MB ON QC NB PE NS NL

Oxybutynin

Detrol

Detrol LA

Ditropan XL

Enablix

Gelnique

Toviaz

Trosec

Vesicare

Full Listing (all Plans)                                                             Exceptional Access Program

Full or special (depending on plan)                                   Not Listed/Not a Benefit/Non Benefit

Special Listings (LU/CL/EDS/RB/SA/E/EM)                          Delisted, Declined, Discontinued, Not Added, Not            
Recommended, Removed

What does the Current Anti-Muscarinic Reimbursement

Landscape Look Like?
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