
<INSERT DATE> 
Destinataire : Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) 
 
 
À qui de droit au sein du CEPMB, 
 
(Commencez par un court paragraphe décrivant qui vous êtes (et votre lien avec la FK) et en quoi la FK 
affecte votre vie (MA VIE, LA VIE DE MON CONJOINT, DE MON ENFANT, DU MEMBRE DE MA FAMILLE, 
DE MON AMI).   
 
(Je vous demande/Nous vous demandons) de vous arrêter et de réfléchir à la manière dont le CEPMB 
peut aider les Canadiens qui vivent avec la fibrose kystique (FK). 
 
Trikafta est un médicament ciblant l’anomalie de base de la fibrose kystique qui vient changer la donne. 
Il peut traiter jusqu’à 90 % des Canadiens atteints de FK [incluant vous…?].  
 
Le 21 octobre 2019, la Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé la vente de Trikafta 
aux États-Unis, six mois avant la date prévue. C’est dire l’importance de ce médicament. Lorsque le 
Washington Post a compilé 19 événements positifs de 2019, l’annonce concernant Trikafta venait en 
tête de liste. 

 
Les changements récents du CEPMB pourraient entraîner l’imposition de réductions de prix 
considérables pour les médicaments brevetés, même les médicaments innovateurs qui changent la vie 
tels que Trikafta. Selon certaines sources, ces changements pourraient entraîner des réductions de prix 
allant de 70 à 90 %. Aucune entreprise ne veut voir son produit subir une telle baisse. 
 
L’incertitude et le risque d’une chute de prix font peur aux entreprises, surtout celles qui offrent des 
médicaments contre les maladies rares tels que Trikafta contre la fibrose kystique. Les changements de 
règlementation du CEPMB vont rendre encore plus difficile l’accès aux médicaments comme Trikafta qui 
changent et soutiennent la vie des personnes qui en ont besoin. Le fait d’ajouter des restrictions au 
point d’entrée au pays donnera lieu à des attentes prolongées, si les fabricants choisissent même de 
lancer leurs médicaments ici. La FK est une maladie mortelle progressive et les personnes atteintes ne 
peuvent pas attendre. 
 
Le gouvernement fédéral a pris l’engagement d’améliorer l’accès aux médicaments pour les Canadiens 
atteints de maladies rares en adoptant une stratégie concernant les maladies rares. Nous ne 
comprenons pas exactement comment ces changements vont nous aider à atteindre l’objectif d’un 
processus d’examen des médicaments contre les maladies rares telles que la FK, qui soit distinct, rapide 
et équitable. Je vous demande de mettre un frein à la mise en œuvre de ces changements de prix 
jusqu’à ce que le gouvernement ait respecté son engagement d’établir un processus d’examen 
équitable, rapide et distinct. 
 
Les Canadiens atteints de FK et d’autres maladies rares ne devraient pas mourir parce que le système 
canadien d’accès aux médicaments est défaillant. Les Canadiens atteints de maladies rares ont besoin 
d’un accès aux médicaments de l’avenir pour vivre des vies productives. Veuillez mettre la mise en 
œuvre de ces changements en suspens jusqu’à ce qu’un processus distinct, rapide et équitable 
d’examen des médicaments contre les maladies rares soit adopté.  
 



 
Sincères salutations, 
[nom] 


