Le 23 mars 2020
L'honorable Patty Hajdu, C.P.M.P.
Ministre de la santé
70, promenade Colombine
Pré Tunney
Indice de l’adresse : 0906C
Ottawa, Ontario K1A 0K9

Objet : COVID-19 et demande de suspension de la réglementation fédérale sur le CEPMB
Madame la Ministre,
Nous vous écrivons pour vous demander de toute urgence, à la lumière de la crise sanitaire
pandémique de la COVID-19, de suspendre, avec vos collègues du Cabinet, la mise en œuvre
des changements apportés aux règlements de contrôle des prix du Conseil d'examen du prix
des médicaments brevetés (CEPMB), qui doivent entrer en vigueur le 1er juillet 2020. Nous
signons cette lettre au nom des organisations nationales de patients, y compris les
organisations caritatives de santé et les organisations à but non lucratif, qui font partie de
l’Alliance des patients pour la santé, de la Coalition pour de meilleurs médicaments, de
l'Organisation canadienne des maladies rares, de la Coalition canadienne des organismes de
bienfaisance en santé et du Regroupement québécois des maladies orphelines. Ensemble,
nous représentons des millions de patients canadiens souffrant de tous types de maladies,
d'affections et de besoins thérapeutiques non satisfaits.
Nous reconnaissons pleinement les défis importants que représentent la prise en compte et
l'atténuation de l'impact de la COVID-19 pour sauver des vies, y compris la communication des
efforts nationaux, et nous vous félicitons pour votre rôle dans ce travail essentiel. Nous avons
beaucoup apprécié le travail effectué pour assurer la circulation des médicaments permettant
de sauver des vies, compte tenu de la fermeture partielle de la frontière entre les États-Unis et
le Canada. Nous sommes tout à fait en accord avec la déclaration du premier ministre Justin
Trudeau selon laquelle le temps est venu de mobiliser tout le monde. Cet effort nécessite la
participation active des dirigeants nationaux et de toutes les parties prenantes, y compris les
associations de patients qui constituent un lien et un soutien essentiels pour les patients et, en
fait, pour tous les Canadiens. La crise de la COVID-19 exige une attention totale, soutenue et
sans réserve.
C'est pourquoi, ensemble, nous vous soutenons pleinement et vous invitons instamment à
suspendre la mise en œuvre des modifications du CEPMB dans l'esprit de la redéfinition des
priorités et du report d'autres initiatives nationales et provinciales, y compris, par exemple, les
plans de restructuration des soins de santé de l'Ontario. Nous pensons que cela est nécessaire
pour permettre de se concentrer sur les mesures qui permettront d’endiguer la COVID-19 et de
poursuivre l'examen et les consultations sur le CEPMB. Pour notre part, nous devons nous
concentrer sur l'aide à nos membres tout au long de cette crise sanitaire. Nous respectons votre

engagement, exprimé au Comité de la santé de la Chambre des communes le 11 mars,
d'écouter les commentaires des patients sur les changements apportés au CEPMB, surtout si
l'on considère que la séance de consultation du CEPMB qui devait avoir lieu le 18 mars a été
annulée en raison de la pandémie. Nous souhaitons préparer des contributions
supplémentaires comme l'a suggéré le CEPMB dans son annonce de l'annulation de la session,
mais nous avons bien sûr besoin de temps pour les préparer, à plus forte raison dans la
situation actuelle.
Compte tenu de ces circonstances, nous vous demandons, ainsi qu'au Cabinet, de suspendre
les modifications prévues et de publier un avis à cet effet afin de garantir qu'il y ait suffisamment
de temps pour consulter de manière appropriée toutes les parties prenantes, y compris les
représentants des patients, et pour que le gouvernement puisse procéder à un examen
complet. Nous attendons impatiemment que vous agissiez rapidement sur cette question
cruciale pour le bien des patients canadiens et de notre système de santé. Nous vous
remercions à l'avance de votre considération et de votre soutien.
Sincèrement,
Alliance des patients pour la santé
Jérôme Di Giovanni, Président et fondateur
Coalition canadienne des organismes de bienfaisance en santé
Connie Côté, directrice générale
Coalition pour de meilleurs médicaments
John Adams, président du conseil d’administration
L'Organisation canadienne des maladies rares (CORD)
Durhane Wong-Rieger, présidente et directrice générale
Regroupement québécois des maladies orphelines
Gail Ouellette, Présidente et fondatrice
C.C. : Le très honorable Justin Trudeau, Premier ministre du Canada
L'honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor
L'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Affaires
intergouvernementales
L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique
Le Dr. Stephen Lucas, sous-ministre de la Santé
La Dre. Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada

