
 

URGENT 
Accès à Trikafta : Agissez maintenant! 
 
À propos du médicament : 

• 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 personnes atteintes de FK.  

• Le 21 octobre 2018, sa vente a été approuvée aux É.-U., six mois avant la date prévue. Ned 
Sharpless, commissaire par intérim de la FDA au moment de l’approbation a déclaré : « … nous 
avons eu recours à tous les programmes disponibles, notamment l’examen prioritaire, le 
traitement rapide, le statut de percée thérapeutique et la désignation de médicament orphelin, 
pour faire progresser l’approbation de Trikafta de la manière la plus efficace possible… » 

Statut actuel : 

• Bien que le médicament ait le statut de percée thérapeutique aux É.-U., le fabricant ne s’est pas 
encore engagé à faire une demande d’approbation auprès de Santé Canada en vue de son 
lancement sur le marché canadien.  

• Des changements apportés récemment par le gouvernement au Conseil d’examen du prix des 
médicaments brevetés (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 donner 
lieu à des baisses de prix allant de 70 à 90 %.  

• Les entreprises n’aiment pas les situations incertaines et ces changements ont donné lieu à une 
grande incertitude pour les entreprises qui veulent introduire leurs médicaments au Canada.  

• Le gouvernement a déclaré être engagé à établir un processus d’examen distinct, rapide et 
équitable. 

Préoccupations et recommandations : 

• Des réductions de prix considérables vont marginaliser le Canada par rapport à ses homologues 
de l’OCDE et en faire une priorité moindre pour le lancement de médicaments. 

• L’incertitude et le risque de réductions de prix considérables font peur aux entreprises, surtout 
celles qui offrent des médicaments contre les maladies rares comme Trikafta. Les changements 
apportés au CEPMB vont retarder et dans certains cas supprimer les lancements de 
médicaments au Canada. 

• Ces modifications menacent l’accès aux médicaments contre la FK dont nous avons besoin 
maintenant. Le CEPMB devrait suspendre la mise en œuvre de ces changements jusqu’à ce que 
le gouvernement ait respecté son engagement d’établir un processus distinct, rapide et 
équitable en ce qui concerne les médicaments contre les maladies rares.  

• Leur décision sera prise dès le vendredi 14 février! 
 

 



Ce que vous pouvez faire : 

• Envoyez cette lettre à PMPRB.Consultations.CEPMB@pmprb-cepmb.gc.ca. La date d’échéance 
étant le 14 février, agissez aujourd’hui! 

• Demandez une rencontre avec vos représentants élus. Dites-leur : « Il existe un médicament qui 
vient changer la donne et qui peut aider 90 % de la population FK canadienne, mais ce 
médicament n’est pas disponible au Canada parce que notre système est défaillant. Nous avons 
besoin d’un système rapide, distinct et équitable d’examen des médicaments contre les 
maladies rares. Qu’est-ce que votre gouvernement va faire pour que l’aide aux personnes 
atteintes de maladies rares soit une priorité? » 

• Devenez défenseur des droits. Travaillez avec une équipe de défenseurs des droits de la FK et 
participez aux initiatives de revendication de l’amélioration des politiques pour les Canadiens 
atteints de FK. Pour obtenir plus d’information, écrivez à advocacy@cysticfibrosis.ca. 
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