Changes in coverage for Proton Pump Inhibitors (PPIs)
Proton pump inhibitors (PPIs) are a medication that reduces the amount of acid made by your
stomach. They are commonly used to treat acid reflux (heartburn) and ulcers of the stomach.
Some examples include: Losec, Pantoloc and Prevacid.
The Canadian Optimal Medication Prescribing and Utilization Service (COMPUS), an expert
committee, has produced a report that says that all PPIs work equally well.
Based on this evidence and expert recommendations, starting July 21, 2014, the NIHB Program
will no longer cover the following:
Losec 10MG Tablets (Omeprazole Delayed Release 10MG Tablets)
Losec 10MG Capsules (Omeprazole Delayed Release 10MG Capsules)
Tecta 40MG Tablets (Pantoprazole Magnesium Enteric Coated 40MG Tablets)
For clients who are currently claiming one of these medications through the NIHB Program, your
claims will continue to be processed.
For other NIHB clients, the NIHB Program covers many other PPIs. Please talk to your Doctor,
and visit the NIHB Drug Benefit List (DBL) for more information about the specific PPIs that are
covered: www.healthcanada.gc.ca/dbl
_________________________________
Modification à la couverture des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP)
Les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) sont des médicaments qui réduisent la quantité
d'acide produit par l'estomac. Ils sont utilisés couramment pour traiter le reflux acide (brûlures
d'estomac) et les ulcères d'estomac. Les médicaments tels que Losec, Pantoloc et Prevacid en
sont quelques exemples.
Le Service canadien de prescription et d’utilisation optimales des médicaments (SCPUOM), un
comité d'experts en la matière, a publié un rapport indiquant que tous les IPP sont aussi
efficaces les uns que les autres.
Ainsi, compte tenu de ces données probantes et des recommandations des experts, à partir du
21 juillet 2014, le Programme des SSNA ne couvrira plus les médicaments suivants :
Losec, comprimés de 10 mg (Oméprazole 10 mg, comprimés à libération retardée)
Losec, capsules de 10 mg (Oméprazole 10 mg, capsules à libération retardée)
Tecta, comprimés de 40 mg (Pantoprazole magnésien 40 mg, comprimés à enrobage
entérosoluble)
Les demandes de remboursement actuelles des clients présentées dans le cadre du
Programme des SSNA seront traitées.

Dans les autres cas, le Programme des SSNA couvre de nombreux autres IPP. Pour en savoir
plus à ce sujet, veuillez communiquer avec votre médecin et consulter la Liste des
médicaments des SSNA, à l’adresse suivante : http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/nihbssna/provide-fournir/pharma-prod/med-list/index-fra.php.

