Rapport sur un produit médicamenteux pour usage vétérinaire
Nom de marque :

Ivomec Eprinex Pour-On

Nom générique :

eprinomectine

DIN :

02237228 - 5 mg/ml

Breveté :

Merial Canada Inc.

Indication (selon la monographie du produit) :
Ivomec Eprinex Pour-On est indiqué pour le traitement des
bœufs et des bovins laitiers atteint d’une infection
parasitaires causée par diverses espèces de vers ronds
parasites de l’intestin, strongles pulmonaires, faux-tournis,
poux, acariens de la gale, mouches des cornes et, chez les
chevreuils, par des vers ronds parasites de l’intestin et des
strongles pulmonaires.
Avis de conformité :

30 janvier 1998

Date de la première vente : Septembre 1998
Un premier brevet a été attribué au médicament Ivomec
er
Eprinex Pour-On le 1 février 2000. C’est aussi à compter
de cette même date que le médicament est devenu assujetti
à la compétence du CEPMB.

APPLICATION DES LIGNES DIRECTRICES SUR LES PRIX EXCESSIFS :
DISPOSITIONS SPÉCIALES À L’ENDROIT DE TITULAIRES DE BREVETS DE
MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES
Les dispositions spéciales à l’endroit de titulaires de brevets de médicaments
vétérinaires prévoient pour une période d’essai de trois ans un processus axé sur les
plaintes en remplacement de l’actuel mécanisme d’examen du prix des médicaments
vétérinaires brevetés. Plutôt que de présenter un rapport sur leurs ventes et les prix
qu’ils pratiquent, les brevetés doivent soumettre le prix de lancement proposé de tout
médicament qui n’a jamais été commercialisé au Canada. Les lignes directrices du
Conseil s’appliquent dans la mesure où elles sont pertinentes. On trouvera dans le
Compendium des Lignes directrices, politiques et procédures du CEPMB une
description plus complète des dispositions spéciales à l’endroit de titulaires de brevets
de médicaments vétérinaires.
Examen scientifique :
Les médicaments pris en compte dans la comparaison selon la catégorie thérapeutique
(CCT) du médicament Ivomec Eprinex représentent un vaste éventail d’agents
capables de combattre différents parasites externes et internes qui infectent les bovins.

Le médicament Ivomec Eprinex présente un spectre d’action légèrement plus grand
que les médicaments de comparaison identifiés, et plus particulièrement en ce qui a
trait à la mouche des cornes. À la différence des médicaments de comparaison,
l’utilisation du Ivomec Eprinex est également approuvée pour les bovins laitiers et les
chevreuils. L’Ivomec Eprinex n’est associé à aucune période de retrait pour la viande
et le lait lorsqu’il est administré de la façon indiquée.
Les médicaments choisis pour la CCT ont la même forme posologique topique. Les
régimes posologiques du Ivomec Eprinex et des médicaments de comparaison sont
identiques, à savoir 0,5 mg/kg de poids vif pour un animal d’au moins 500 kg.
Examen du prix :
Aux termes des Lignes directrices, le prix de lancement d’un nouveau médicament de
catégorie 3 sera présumé excessif s’il est supérieur aux prix de tous les médicaments
utilisés pour le test de la comparaison selon la catégorie thérapeutique et s’il est
supérieur aux prix auxquels le médicament est vendu dans les sept pays de
comparaison nommés dans le Règlement sur les médicaments brevetés. Par
conséquent, comme le prévoient les Dispositions spéciales à l’endroit de titulaires de
brevets de médicaments vétérinaires, seul le TCC a été effectué pour l’examen du prix
du Ivomec Eprinex Pour-On.
Régime posologique
comparable

Coût par
jour1

5 mg/mL

0,5 mg par kg de poids vif
appliqué le long de la
colonne vertébrale; dose de
50 mL

$7,1500

Ivomec Pour-On (ivermectine)

5 mg/mL

0,5 mg par kg de poids vif
appliqué le long de la
colonne vertébrale; dose de
50 mL

$6,8150

Dectomax Pour-On Solution
(doramectine)

5 mg/mL

0,5 mg par kg de poids vif
appliqué le long de la
colonne vertébrale; dose de
50 mL

$6,8150

Cydectin Pour-On (moxidectine)

5 mg/mL

0,5 mg par kg de poids vif
appliqué le long de la
colonne vertébrale; dose de
50 mL

$7,1500

Médicament (Nom de marque)

Concentration

Ivomec Eprinex Pour-On
(eprinomectine)

1 Coût établi à l’aide des prix figurant sur la liste de prix du CDMV (auparavant appelé Centre de
distribution de médicaments vétérinaires).

