
 

Messages clés des négociations avec l’Alliance pancanadienne 
pharmaceutique (APP) pour les médicaments Kalydeco et Orkambi 

1) Les Canadiens atteints de fibrose kystique voient leurs chances augmenter de bénéficier 
d’une série de traitements qui pourraient changer leur vie. L’Alliance pancanadienne 
pharmaceutique (APP) et Vertex Pharmaceuticals ont convenu d’entamer des négociations sur 
les médicaments Orkambi et Kalydeco. 

2) Ces négociations signifient que le gouvernement du Canada et les gouvernements des 
provinces et territoires ont accepté d’entamer des négociations avec le fabricant Vertex. 
L’objectif de ces négociations est de parvenir à un accord sur le prix de Kalydeco et d’Orkambi 
qui, nous l’espérons, mènera à une meilleure couverture de ces deux médicaments par les 
régimes publics d’assurance-médicaments. 

3) Fibrose kystique Canada espère que ces négociations contribueront à faciliter une demande 
du fabricant auprès de Santé Canada dans un avenir rapproché pour le médicament Trikafta, qui 
changera la donne et constitue la plus grande avancée de la médecine dans l’histoire de cette 
maladie. 

4) Pour qu’un médicament soit commercialisé au Canada, il doit passer par le processus 
d’examen des médicaments du Canada. Or, ce processus n’a pas encore été entamé pour 
Trikafta, et il pourrait durer plusieurs années. La fibrose kystique est une maladie progressive et 
mortelle. Les Canadiens qui en sont atteints ne peuvent pas se permettre d’attendre. 

5) Nous avons besoin de nos organismes de réglementation, d’examen et de remboursement 
pour accélérer la prise de décision concernant l’approbation et le remboursement de Trikafta. Si 
le processus d’approbation de ce médicament n’est pas accéléré, il pourrait mettre de 
nombreuses années à passer par notre système redondant et dispendieux. La FK est une 
maladie progressive et mortelle. Les personnes qui en sont atteintes ne peuvent attendre. 

7) Les gouvernements des provinces doivent collaborer pour accélérer l’accès à Trikafta, mais 
aussi pour assurer la couverture des médicaments Kalydeco et Orkambi. Il n’y a pas de limite de 
temps pour les négociations avec l’APP. Ils peuvent procéder rapidement, ou lentement. C’est 
pourquoi nous devons continuer à faire pression sur nos gouvernements provinciaux et sur 
Vertex pour parvenir rapidement à un accord. 

8) Dans d’autres pays, les patients ont pu bénéficier d’un processus accéléré pour avoir accès à 
des médicaments novateurs, notamment à des médicaments de précision. La vente de Trikafta 
est autorisée aux États-Unis et fait l’objet d’un examen en Europe et d’un processus d’examen 
accéléré au Royaume-Uni. Le Canada ne met en œuvre aucun processus accéléré à cet effet. 
Nous devons donc en exiger un.  

9) Nous devons continuer à demander au gouvernement du Canada, aux gouvernements des 
provinces et à Vertex de travailler ensemble pour accélérer l’accès à Trikafta. Nous devons 

 



 

collaborer et unir nos efforts pour garantir qu’une voie d’accès soit rapidement ouverte à ceux 
qui en ont besoin maintenant.  

10) Les Canadiens atteints de FK ne devraient pas avoir à attendre des années pour avoir accès 
à ce type de médicament qui peut changer leur vie. Certains ont déjà attendu trop longtemps 
pour avoir accès à Kalydeco et Orkambi. Certains sont décédés dans l’attente.  

 

 

 

 

 

 

 

 


