Changements importants
concernant l’accès à la
clozapine au Québec
Nous permettons à chacun dans le monde entier de vivre en meilleure santé à chaque étape
de sa vie.

À l’attention des professionnels de la santé,
Le gouvernement du Québec annoncait récemment1 que les fabricants de médicaments ne
seraient plus autorisés, à compter du 15 avril 2021, à payer ni à rembourser à un patient, en tout
ou en partie, le prix d’un médicament lorsqu’une version générique du même médicament est
offerte sur le marché. Le nouveau règlement comprend des exceptions, notamment une clause
de droit acquis permettant aux patients recevant déjà une aide financière avant le 15 avril 2021,
pour un médicament dont il existe une version générique, à continuer d’en bénéficier après
cette date.
•

Gen-Clozapine est la version générique de ClozarilMD† et l’antipsychotique générique LE
PLUS vendu au Canada2

Pour plus de renseignements au sujet de Gen-Clozapine ou du programme de soutien aux
patients et de surveillance des traitements GenCAR, n’hésitez pas à communiquer directement
avec Lesley Hutcheson au 866 657-4747.
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GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC
CLOZARIL est un produit de HLS Therapeutics Inc.
2
IQVIA CDH CompuScript MAT Q1’2021.
†

Consultez la monographie du produit au www.mylan.ca/fr-ca/ pour obtenir de plus amples renseignements sur les
conditions d’usage clinique, les contre-indications, les mises en garde, les précautions, les réactions indésirables, les
interactions et la posologie.
Vous pouvez également obtenir la monographie du produit en appelant Mylan Pharmaceuticals ULC au

1 844 596-9526 ou Gen-Clozapine Accès-Réseau, GenCAR, au 1 866 501-3338.
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