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Introduction 

Fibrose kystique Canada est heureux de présenter ce mémoire au Comité permanent de la santé 
concernant l’étude sur la version définitive des lignes directrices du Conseil d’examen du prix des 
médicaments brevetés (CEPMB). Nous tenons à remercier les membres du comité de nous offrir cette 
opportunité. 

 

Fondé en 1960, Fibrose kystique Canada (FKC) est un organisme de bienfaisance national à but non 
lucratif qui compte parmi les trois principaux organismes caritatifs engagés dans la recherche d’un 
traitement curatif contre la fibrose kystique dans le monde. FKC s’engage à améliorer les résultats en 
matière de santé et la qualité de vie des personnes atteintes de fibrose kystique au Canada.  

 

Au Canada, la fibrose kystique (FK) est la maladie génétique mortelle la plus répandue chez les enfants 
et les jeunes adultes. Il n’existe actuellement aucun traitement curatif. La FK touche différents organes, 
mais surtout l’appareil digestif et les poumons. Son degré de gravité diffère d’une personne à l’autre. La 
persistance de la maladie et l’infection chronique dans les poumons, qui occasionnent leur destruction 
et une perte de la fonction pulmonaire, entraînent la mort de la majorité des personnes qui en sont 
atteintes. La pandémie de COVID-19 augmente les risques d’hospitalisation chez les personnes atteintes 
de FK. 

 
Résumé et recommandations 
Fibrose kystique Canada appuie les efforts tendant à réduire le coût des médicaments sur 
ordonnance pour la population canadienne. Nous croyons que de telles mesures peuvent et 
doivent être mises en œuvre de manière à garantir un accès rapide aux nouveaux médicaments, 
et notamment aux médicaments de précision pour les Canadiens.  
 
Nous sommes d’avis que le CEPMB peut parvenir à une baisse raisonnable du prix des médicaments 
afin que ces derniers puissent être accessibles en temps opportun. Par exemple, il est estimé que la 
modification dans des pays comparables entre le CEPMB7 et le CEPMB11 proposée entraînera une 
baisse des prix au Canada d’environ 20 %. Cependant, nous craignons que l’adoption de mesures visant 
à réduire davantage les prix fasse du Canada un cas particulier parmi les pays de l’OCDE et un marché 
moins attirant pour le lancement de nouveaux médicaments, ce qui aurait pour effet de retarder ou 
d’empêcher l’accès à des médicaments innovants grandement nécessaires. 

 
Dans des mémoires antérieurs présentés au CEPMB, Fibrose kystique Canada a demandé des mesures 
susceptibles de faciliter les demandes d’approbation auprès de Santé Canada à l’égard d’un 
médicament révolutionnaire, Trikafta, qui permet de traiter jusqu’à 90 % des personnes atteintes de 
fibrose kystique. Néanmoins, la version définitive des lignes directrices ne va pas suffisamment loin 
pour garantir que ce médicament et les futurs médicaments de précision contre la fibrose kystique 
seront mis à la disposition des Canadiens qui en ont besoin. Par ailleurs, certaines parties des lignes 
directrices induisent une plus grande incertitude, notamment en ce qui a trait à la manière et aux 
circonstances selon lesquelles le personnel et les membres du conseil du CEPMB peuvent appliquer les 
contrôles de prix.  
 
FKC estime que la définition de la catégorie des « médicaments de transition » doit être clarifiée dans 
les lignes directrices, par écrit, de sorte à préciser sa portée et son application. Interprétée d’une 
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certaine manière, elle pourrait constituer un mécanisme qui favoriserait la demande d’approbation de 
Trikafta auprès de Santé Canada. Interprétée d’une autre manière, ça ne serait pas le cas. Cette 
question sera abordée plus en détail dans le présent mémoire.  

 
Bien que Fibrose kystique Canada appuie l’instauration de contrôles des prix en vue d’une accessibilité 
accrue, nous croyons que les mesures relatives aux prix ont pris une ampleur excessive trop 
rapidement, que les observations formulées n’ont pas été suffisamment intégrées aux nouvelles lignes 
directrices et que les changements sont restés en deçà des commentaires recueillis jusqu’à présent au 
sujet de leur incidence sur les patients. Malheureusement, ces changements ont déjà créé un 
environnement de réglementation, d’examen et de remboursement qui tend à décourager les 
fabricants de lancer leurs produits au Canada. 
 
Le CEPMB n’a pas pleinement tenu compte des préoccupations qui ont été exprimées par la 
communauté fibro-kystique, notamment, les personnes atteintes de la maladie, leurs familles, les 
cliniciens ainsi que Fibrose kystique Canada. Ces préoccupations ont été formulées à l’occasion de la 
première consultation sur les changements réglementaires en 2017 et pendant les consultations sur les 
lignes directrices de 2020. Le processus de consultation n’a pas tenu compte de toutes les parties 
intéressées. Les renseignements présentés lors des consultations sur le règlement et les lignes 
directrices n’étaient pas faciles à comprendre pour le Canadien moyen, et les délais de consultation 
étaient trop courts. L’engagement du personnel du CEPMB et du Conseil fut restreint et limité qu’à 
certains organismes. 
 
Or, ces changements auront un impact sur l’accès aux médicaments non seulement pour les Canadiens 
atteints de fibrose kystique, mais aussi pour l’ensemble des personnes qui ont besoin de médicaments 
brevetés au Canada. Il est donc préoccupant de constater que pratiquement rien n’a été fait pour faire 
véritablement participer les citoyens canadiens de manière à les aider à saisir l’incidence de ces 
changements, afin qu’ils puissent, eux aussi, participer en toute connaissance de cause aux décisions 
concernant des modifications susceptibles d'influencer le cours de leur vie ainsi que leur santé. 
 
Fibrose kystique Canada s’inquiète également du calendrier d’implantation et de la portée de ces 
lignes directrices. Compte tenu de la pandémie actuelle, la plupart des Canadiens portent leur 
attention sur d’autres enjeux, au même moment que les tribunaux examinent la légalité et l’étendue 
du mandat et des méthodes du CEPMB. Tant que les affaires en instance ne seront pas réglées et que 
tous les recours n’auront pas été épuisés, l’incertitude continuera de régner dans le cadre de 
réglementation et de remboursement des médicaments sur le marché canadien, ce qui n’est pas de 
bon augure pour le lancement de nouveaux médicaments.  
 
Notre exposé détaillé et nos recommandations sont présentés ci-après.  

 
Contexte 
Au cours des trois dernières années, le gouvernement fédéral a apporté des changements au 
Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) afin de faire baisser le prix des 
médicaments au Canada. Bien que Fibrose kystique Canada soutienne les efforts du 
gouvernement visant à réduire le coût des médicaments sur ordonnance, nous pensons que de 
telles mesures peuvent et doivent être mises en œuvre de manière à garantir un accès rapide 
aux nouveaux médicaments, et notamment aux médicaments de précision. 
 
Il est possible de parvenir à une baisse raisonnable du prix des médicaments afin que ces derniers 
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puissent être accessibles en temps opportun. Par exemple, il est estimé que la modification dans des 
pays comparables entre le CEPMB7 et le CEPMB11 proposée entraînera une baisse des prix au Canada 
d’environ 20 %. Cette réduction permettra de réaliser d’importantes économies tout en assurant 
l’introduction de nouveaux médicaments sur le marché canadien.  
 
Cependant, les lignes directrices du CEPMB comprennent des mesures pharmaco-économiques 
supplémentaires visant à réduire davantage le prix des médicaments, ce qui limitera l’accès aux 
nouveaux médicaments innovants. Avec l’ajout de ces mesures, les fabricants de médicaments 
brevetés seront tenus de réduire considérablement leurs prix, ce qui entraînera une baisse des prix de 
l’ordre de 45 à 75 %1. Cela fera du Canada une anomalie parmi les pays de l’OCDE. Sur l’échiquier 
mondial, notre pays constituera un marché beaucoup moins attrayant pour le lancement d’essais 
cliniques et de médicaments innovants, notamment pour les médicaments de précision. Ces derniers 
pourraient grandement améliorer la vie de nombreuses personnes atteintes de maladies graves telles 
que la fibrose kystique, les troubles oculaires génétiques, la sclérose latérale amyotrophique, les 
troubles neurodégénératifs et les cancers. 
 
Depuis que les modifications du Règlement sur les médicaments brevetés ont été proposées pour la 
première fois en 2017, la communauté de patients n’a cessé de se préoccuper des conséquences 
qu’elles pourraient avoir sur l’accès aux nouveaux médicaments et aux essais cliniques pour les 
patients canadiens. Le CEPMB et le gouvernement fédéral ont assuré à plusieurs reprises aux groupes 
de patients canadiens que l’accès aux nouveaux médicaments et aux essais cliniques ne sera pas 
affecté par les changements réglementaires proposés.  
 
Malheureusement, ce n’est pas notre réalité. Nous constatons que l’accès à de nouveaux médicaments 
susceptibles de changer la vie des patients, tels que Trikafta, est non seulement retardé, mais qu’il 
pourrait ne jamais être accordé aux Canadiens. Les fabricants ont fait part de leurs préoccupations à 
l’égard des changements réglementaires que le Canada est sur le point d’adopter et qui pourraient 
entraîner des retards dans le lancement de nouveaux médicaments. 
 
Par ailleurs, les fabricants n’investissent pas dans les pays où ils n’ont pas l’intention de lancer de 
nouveaux médicaments. Ceci signifie que les Canadiens auront accès à moins d’essais cliniques et que 
les patients auront moins d’options lorsque des traitements cesseront de fonctionner pour eux. En fait, 
nous ressentons déjà les effets paralysants que les changements réglementaires proposés ont eu sur 
l’accès aux essais cliniques.  
 
Par exemple, Life Sciences Ontario (LSO) a examiné les préoccupations relatives aux décisions de 
commercialisation afin de comprendre comment elles ont été prises dans la pratique2. Pour ce faire, 
LSO a chargé IQVIA, une société de collecte et d’analyse de données sur la santé, d’examiner les 
tendances en matière de lancement de médicaments au Canada et dans le monde au cours des 20 
dernières années dans le but de déterminer si quelque chose avait changé. Les résultats de cette étude 
montrent que : 
 

● jusqu’à il y a quelques années, l’accès aux nouveaux traitements au Canada avait progressé 
plus rapidement et s’était plus étendu que dans la plupart des autres pays; 

 
1
 https://financialpost.com/opinion/price-controls-imposed-by-clueless-politicians-keep-new-life-saving-drugs-out 31 octobre 2020 

2
 https://lifesciencesontario.ca/wp-content/uploads/2020/08/Life-Sciences-Ontario-submission-re-PMPRB-Guidelines-4Aug2020-1.pdf  

31 octobre 2020  

https://financialpost.com/opinion/price-controls-imposed-by-clueless-politicians-keep-new-life-saving-drugs-out
https://lifesciencesontario.ca/wp-content/uploads/2020/08/Life-Sciences-Ontario-submission-re-PMPRB-Guidelines-4Aug2020-1.pdf


 

5 

● en 2019, l’année où le contrôle du prix des médicaments a été adopté, le nombre de nouveaux 
médicaments commercialisés au Canada a connu une baisse spectaculaire de 40 %, et ce, en 
dépit de l’augmentation du nombre de nouveaux médicaments lancés dans le monde; et 

● à la mi-2020, le Canada avait bénéficié de moins de la moitié des nouveaux traitements lancés 
dans le monde en 2018 (16 sur 37). La majorité des médicaments qui ne sont toujours pas 
commercialisés au Canada sont destinés à traiter les maladies rares et les cancers. 

 
L’environnement de l’accès aux médicaments 
L’incertitude qui plane quant à l’application effective des réformes proposées par le CEPMB préoccupe 
grandement Fibrose kystique Canada et de nombreux groupes de patients, au même titre que 
d’éminents cliniciens. Notamment, les médecins spécialisés en fibrose kystique aimeraient pouvoir 
proposer les traitements les plus récents à leurs patients. Or, on les a déjà limités dans leur capacité à 
offrir certains médicaments modulateurs pour traiter l’anomalie de base à la source de la fibrose 
kystique, Kalydeco (traitement de première instance), Orkambi et Symdeko (traitement de deuxième 
instance). Cet automne, 74 cliniciens spécialisés en fibrose kystique ont écrit une lettre au 
gouvernement lui demandant : 
 

● de faire en sorte que les nouvelles lignes directrices du Conseil d’examen du prix des 
médicaments brevetés prévoient une voie d’accès aux médicaments de précision tels que 
Trikafta; 

● d’exhorter l’Alliance pancanadienne pharmaceutique à négocier ouvertement et 
équitablement avec les fabricants; et 

● d’établir un mécanisme d’approbation accélérée pour les médicaments orphelins qui ciblent 
les maladies rares, particulièrement pour Trikafta. 

 
Les modulateurs de la fibrose kystique sont pris dans les dédales administratifs depuis leur approbation 
par Santé Canada. Peu de patients ont donc pu avoir accès à ces médicaments par le biais d’une 
assurance publique ou privée. Certains Canadiens atteints de fibrose kystique attendent depuis près de 
sept ans3 pour avoir accès au Kalydeco par le biais de régimes de santé publique. Le médicament a fait 
l’objet de plusieurs négociations par le fabricant, mais aucun de nos programmes publics de 
médicaments ne prévoit le médicament pour toutes les mutations indiquées par Santé Canada.  
 
Au moins, ces médicaments sont arrivés au Canada. Trikafta, la plus grande avancée en matière de 
traitement de la fibrose kystique dans l’histoire de cette maladie, pourrait toutefois ne jamais arriver. 
Ce modulateur de troisième génération, qui pourrait changer la donne, peut traiter jusqu’à 90 % de la 
population atteinte de cette maladie mortelle et semble stopper la progression de la maladie chez 
plusieurs patients. 
 
Bien qu’il ne s’agisse pas d’un traitement curatif, les Canadiens atteints de fibrose kystique qui 
reçoivent ce médicament par le biais du Programme d’accès spécial de Santé Canada ont signalé une 
diminution des exacerbations et des hospitalisations, ainsi qu’une augmentation de leur fonction 
pulmonaire et de leur poids. Certains ont même été retirés de la liste des greffes de poumon. Ce 
médicament a donné aux personnes atteintes de fibrose kystique l’espoir de vivre plus longtemps et en 
meilleure santé, et pour cause.  
 

 
3 https://www.cysticfibrosis.ca/our-programs/advocacy 1er novembre 2020 

https://www.cysticfibrosis.ca/our-programs/advocacy
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Une étude récente financée par Fibrose kystique Canada montre les bienfaits incroyables que Trikafta 

pourrait avoir sur les Canadiens atteints de FK, mais seulement s’il est disponible dans un avenir 

rapproché. Cette étude examine les résultats potentiels pour la santé de la population canadienne 

atteinte de FK d’ici 2030 et présente les effets de trois scénarios hypothétiques : l’accès au médicament 

dès 2021, l’accès au médicament en 2025 et aucun accès du tout. 

 

L’étude montre que l’introduction rapide de Trikafta entraînerait d’ici 2030 des améliorations de santé 

qui changeraient la vie des patients, comparativement à la non-disponibilité du médicament. Cela 

entraînerait notamment : 

 

● une augmentation de 9,2 ans de l'âge médian de survie estimé d'un enfant né avec la FK; 

● 60 % moins de personnes atteintes de maladies pulmonaires graves; 

● 18 % plus de personnes souffrant de maladies pulmonaires légères; 

● 19 % moins d’hospitalisations ou de traitements intraveineux à domicile pour traiter les 

infections pulmonaires; 

● 15 % moins de décès; et 

● une réduction du nombre de greffes nécessaires en cas de maladie pulmonaire grave. 

 

Malgré ces résultats extraordinaires, les modifications du CEPMB font obstacle à la participation de près 

de 3000 Canadiens atteints de fibrose kystique qui pourraient bénéficier de ce médicament dès 

maintenant. Les plus malades peuvent parfois obtenir le médicament par le biais du Programme d’accès 

spécial, mais plusieurs patients meurent en attendant. L’accès au médicament a été retardé et il 

pourrait ne jamais être offert au Canada. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi le médicament n’a pas été 

introduit au Canada, le fabricant, Vertex Pharmaceuticals, a fait part de ses inquiétudes quant aux 

changements réglementaires que le Canada est sur le point d’adopter. 

 

Recommandations précédentes 

Dans son mémoire de juillet 2020 au sujet des lignes directrices révisées du CEPMB, Fibrose kystique 

Canada a exprimé son soutien pour la réduction du prix des médicaments, ainsi que sa conviction que 

les changements vont trop loin et limiteront l’accès aux traitements innovants, et nous avons 

communiqué nos recommandations quant à la voie à suivre. Ces recommandations sont les suivantes : 

 

● Adopter une approche progressive pour la mise en œuvre des règlements du CEPMB en 

adoptant d’abord les changements observés dans les pays comparables. Cela entraînera une 

réduction moyenne de 20 % du prix des médicaments. 

● Supprimer les obstacles figurant dans les lignes directrices du CEPMB en changeant la date 

limite d’approbation appliquée par Santé Canada aux médicaments de transition au 1er janvier 

2021. Ce petit changement pourrait permettre d’obtenir une demande de Santé Canada pour 

Trikafta. Fibrose kystique Canada continuera à faire pression sur le fabricant pour qu’il présente 

une demande. 
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● Nommer un tiers indépendant qui sera chargé d’évaluer l’incidence des nouveaux critères 

économiques sur la disponibilité des médicaments qui seront utilisés dans l’analyse du CEPMB, 

et s’assurer qu’ils ne posent pas d’obstacles involontaires d’accès aux Canadiens. 

● Mettre en place des mécanismes officiels destinés à faire participer les représentants des 

patients à la prise de décision et aux processus du CEPMB, afin que les patients aient la 

possibilité de faire entendre leur voix, d’exprimer leurs préférences et d’être adéquatement 

représentés. 

 

Ces recommandations visent à faire entrer Trikafta au pays dès maintenant et à garantir que le Canada 

dispose d’un environnement réglementaire qui favorise, et n’entrave pas, l’accès des Canadiens aux 

médicaments innovants dont ils auront besoin, deux objectifs que la version définitive des lignes 

directrices du CEPMB n’aborde toujours pas de manière satisfaisante. 

 

Réponse à la version définitive des lignes directrices 

Lors de l’examen de la version finale des lignes directrices, Fibrose kystique Canada a constaté que, bien 

que certains changements superficiels aient été apportés, peu de choses ont été faites pour répondre 

aux importants problèmes d’accès que les changements du CEPMB entraînent. Nous sommes 

particulièrement préoccupés par le fait que les lignes directrices ne mettent pas en œuvre en œuvre les 

recommandations suivantes : 

 

• Adopter une approche progressive. En tant que communauté de patients, nous disons depuis 

longtemps que le CEPMB va trop loin et trop vite. Nous estimons que le CEPMB devrait 

commencer par la mise en œuvre des changements apportés dans les pays comparables avant 

de mettre en œuvre d’autres changements. Outre la mise en œuvre de ces changements, tous 

les autres changements visant à réduire davantage les prix devraient être mis en attente jusqu’à 

ce que le CEPMB puisse connaître l’impact de la mise en œuvre de la première phase, et jusqu’à 

ce que l’impact des nouveaux critères économiques puisse être évalué de manière approfondie 

par une tierce partie indépendante.  

 

● Préciser la clause relative aux médicaments de transition. Dans son mémoire de juillet 2020, 

Fibrose kystique Canada a demandé que la date limite d’approbation appliquée par Santé 

Canada pour les médicaments de transition soit remplacée par une date limite de demande le 

1er janvier 2021, ce qui pourrait faciliter la demande d’approbation par Santé Canada pour 

Trikafta. Notre recommandation n’a pas été prise en considération dans la version définitive des 

lignes directrices. Un examen plus approfondi de la clause révèle plusieurs interprétations 

possibles. La clause se doit d’être clarifiée.  
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La version finale des lignes directrices du CEPMB précise que « Les médicaments de 

transition sont des médicaments pour lesquels un DIN a été attribué à partir du 21 août 2019 

et qui ont été vendus pour la première fois au Canada avant le 1er janvier 2021 ».4  

 

En ce qui concerne l’accès à Trikafta, une clarification écrite de cette clause est essentielle. En 

vertu de cette clause, les médicaments actuellement fournis dans le cadre du Programme 

d’accès spécial sont considérés comme ayant été « vendus » au Canada. Trikafta entre dans 

cette catégorie, mais il n’a pas encore reçu de numéro d’identification de drogue (DIN).  

 

Cette clause, tel qu’elle est rédigée, suppose que tout médicament recevant un DIN à partir du 

21 août 2019 sera considéré comme un médicament de transition s’il a également été vendu 

avant le 1er janvier 2020. À notre connaissance, il n’y a pas de date de fin à la période 

commençant « à partir du ». Dans l’état actuel des choses, les médicaments qui reçoivent un 

DIN après le 1er janvier 2020 et qui sont également vendus au Canada peuvent bénéficier du 

statut de médicament de transition.  

 

● Retirer le pouvoir presque absolu qui a été accordé au conseil d’administration et au 

personnel du CEPMB. Le personnel et les membres du conseil d’administration disposent d’un 

pouvoir considérable en ce qui a trait à l’interprétation, à la mise en œuvre et à l’application des 

lignes directrices. Cela est d’autant plus préoccupant que les lignes directrices comportent de 

nombreuses ambiguïtés qui peuvent être interprétées, comme la clause relative aux 

médicaments de transition. 

 

En outre, à la suite de la décision de la Cour fédérale de juin 2020, le CEPMB n’appliquera les 

facteurs économiques aux médicaments de catégorie 1 que si une plainte pour prix excessif est 

reçue, au moins jusqu’à ce que les appels des deux parties soient résolus. Dans son récent 

bulletin d’information, le CEPMB déclare : 

 

En l’absence d’une plainte pour prix excessif, le CEPMB n’entreprendra une enquête sur 

le prix d’un médicament de catégorie I que si ce prix semble ne pas respecter le PEM en 

vertu des Lignes directrices.  

 

Cela n’empêche pas le personnel du CEPMB de tenir compte du PEM dans le contexte 

d’une enquête (une fois celle-ci ouverte) ou devant le Conseil lors d’une audience sur 

prix excessif. Le CEPMB pourrait réexaminer cette approche selon l’issue de l’appel en 

instance.5 

 

 
4

https://www.canada.ca/fr/examen-prix-medicaments-brevetes/services/legislation/a-propos-lignes-directrices/lignes-directrices.html 1er 

novembre 2020 
5

 https://www.canada.ca/fr/examen-prix-medicaments-brevetes/services/consultations/lignes-directrices-provisoires.html 1er novembre 2020 

https://www.canada.ca/fr/examen-prix-medicaments-brevetes/services/legislation/a-propos-lignes-directrices/lignes-directrices.html
https://www.canada.ca/fr/examen-prix-medicaments-brevetes/services/consultations/lignes-directrices-provisoires.html
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Les fabricants ont parlé du fait qu’il doit y avoir une certaine certitude quant à l’introduction de 

nouveaux médicaments au Canada. Joan McCormick, directrice du service de consultation sur la 

réglementation des prix chez IQVIA, a récemment fait part des préoccupations de l’industrie 

concernant l’ampleur de l’incertitude qui subsiste dans la version définitive des lignes 

directrices. En plus de demander des éclaircissements sur la clause des médicaments de 

transition, Mme McCormick6 a noté que la décision de la Cour fédérale semble avoir déstabilisé 

le processus de modernisation.  

 

Selon la version définitive des lignes directrices, les fabricants recevront un rapport de 

conformité à titre d’information. S’il s’avère que les fabricants ont appliqué des prix excessifs 

pour les médicaments de la catégorie 1, une enquête sera déclenchée. Toutefois, une enquête 

peut également être déclenchée à la suite de plaintes, et il n’est pas clair si ces enquêtes basées 

sur des plaintes seront limitées aux médicaments de catégorie 1. Plus troublante encore est la 

latitude accordée au personnel pour « utiliser tout test décrit dans les Lignes directrices et toute 

modification ou variation de ces tests »7. Cette approche réglementaire du « tout test, en tout 

temps » ne fait que créer davantage d’incertitude pour les fabricants de médicaments 

innovants, à un moment où il nous faut plus de certitude. 

 

● Appel à une évaluation indépendante par une tierce partie des critères économiques et de 

leur incidence sur l’accès aux médicaments. Outre la nécessité d’assurer la clarté et la 

cohérence, il est nécessaire qu’un tiers indépendant se voie confier la tâche d’évaluer 

l’incidence des nouveaux critères économiques sur la disponibilité des médicaments au Canada 

dans le but précis de déterminer si, quand et comment il convient d’appliquer les nouveaux 

critères économiques aux médicaments innovants, de précision et onéreux. L’étude du Comité 

permanent de la santé devrait fournir quelques indications à ce sujet.  

 

● Fournir des occasions continues permettant l’engagement profond des représentants des 

patients à ces processus décisionnels sur les médicaments afin que la voix des patients soit 

entendue. Le CEPMB procède à l’élaboration d’un Plan de surveillance et d’évaluation des lignes 

directrices (PSELD) afin d’évaluer l’incidence des nouvelles lignes directrices et d’orienter les 

éventuelles modifications qui s’avéreront nécessaires pour veiller à ce qu’elles fonctionnent 

comme prévu. 8 

 

Le PSELD comportera quatre grands axes prioritaires : incidence sur les prix, incidence sur 

l’accès, incidence sur l’écosystème et incidence sur les processus du CEPMB. Chaque axe 

prioritaire sera suivi et évalué en comparant les tendances avant et après la mise en œuvre du 

nouveau cadre réglementaire du CEPMB. 

 

 
6
 Implications de la version définitive des lignes directrices. IQVIA. Webinaire. 29 octobre 2020. 

7
 Version définitive des lignes directrices du CEPMB. Section 95, paragraphes 97 et 98. Octobre 2020. 

8
 Ibid. 
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Bien que nous approuvions le PSELD, il reste à voir dans quelle mesure les patients pourront 

participer de manière significative et continue. Le modèle du PSELD est destiné à un 

engagement plus large des intervenants et s’il n’est pas géré efficacement, la voix des patients 

pourrait être diluée. 

 

Climat de mise en œuvre  

À l’approche de la date de mise en œuvre du 1er janvier 2021, les lignes directrices vont encore trop loin 

et trop vite. Pour aggraver encore le problème, le climat actuel de mise en œuvre est truffé d’inconnus. 

Nous sommes au cœur d’une pandémie qui met en danger les patients souffrant de problèmes 

respiratoires, qui ont besoin de médicaments auxquels ils ne peuvent pas avoir accès en raison de ces 

changements. 

 

De plus, certaines contestations judiciaires sont en cours d’examen, lesquelles pourraient avoir une 

incidence sur les lignes directrices et leur application. La décision de la Cour fédérale de juillet 2020 fait 

l’objet d’un appel à la fois par le gouvernement et par le demandeur, Innovative Medicines Canada.  

 

Dans une démarche urgente visant à arrêter la mise en œuvre des lignes directrices, 14 organismes de 

bienfaisance et groupes de patients se sont réunis pour protéger notre accès. Ensemble, nous 

représentons plus de trois millions de Canadiens. Bien que la communauté des personnes atteintes de 

fibrose kystique soit la première à ressentir les contrecoups de ces lignes directrices, celles-ci affecteront 

ultimement tous les Canadiens. Pour en savoir davantage sur le sujet, vous pouvez consulter le 

protegernotreacces.ca. 

 

Recommandations 

En ce moment, des milliers de Canadiens sont à court de temps, dont ceux atteints de fibrose kystique. 

En leur nom, nous demandons au gouvernement fédéral de mettre en œuvre les recommandations 

suivantes : 

 

● Adopter d’abord les changements apportés dans les pays comparables et utiliser les 

économies faites pour accélérer la mise en place d’un processus rapide et équitable d’accès 

aux médicaments destinés à traiter les maladies rares. Le gouvernement a prévu la mise en 

œuvre d’une stratégie à l’égard des médicaments très coûteux pour 2022-2023, mais les 

Canadiens atteints de fibrose kystique ne peuvent pas attendre. Ils doivent avoir accès à Trikafta 

dès maintenant. 

 

● Clarifier la clause sur les médicaments de transition de sorte que les Canadiens atteints de 

fibrose kystique puissent avoir accès à Trikafta dès maintenant. Tel que mentionné, cette 

clause suppose que tout médicament vendu au Canada avant le 1er janvier 2020 et qui a reçu un 

DIN le ou après le 21 août 2019 se qualifierait à titre de médicament de transition. Si une 

clarification apportée confirme autrement, la date limite d’approbation de Santé Canada pour 

les médicaments de transition devrait être remplacée par une date limite de demande. En vertu 

https://www.protegernotreacces.ca/
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de cette modification, les fabricants auraient jusqu’au 1er janvier 2021 pour demander un 

numéro d’identification de médicament (DIN), plutôt que d’obtenir un DIN à cette date. 

 

● Adopter une approche progressive pour la mise en œuvre et demander une évaluation 

indépendante par une tierce partie des critères économiques et de leur incidence sur l’accès 

aux médicaments. Outre la mise en œuvre des recommandations ci-dessus, tous les autres 

changements visant à réduire davantage le prix des médicaments devraient être mis en attente 

jusqu’à ce que le CEPMB puisse connaître l’incidence de la mise en œuvre de la première phase 

et jusqu’à ce que l’incidence des nouveaux critères économiques puisse être évaluée de manière 

plus précise par un tiers indépendant. L’étude du Comité permanent de la santé devrait fournir 

quelques indications à ce sujet.  

 

● Réduire le pouvoir presque absolu qui a été accordé au conseil d’administration et au 

personnel du CEPMB. Les fabricants ont besoin de certitude pour pouvoir proposer des 

médicaments innovants au Canada. Le pouvoir donné au personnel et aux membres du conseil 

d’administration du CEPMB en ce qui a trait à l’interprétation et à la mise en œuvre de certaines 

parties des lignes directrices comme ils l’entendent contribue à l’incertitude, plutôt que de la 

réduire.  

 

● Fournir des occasions continues permettant l’engagement profond des représentants des 

patients à ces processus décisionnels sur les médicaments afin que la voix des patients soit 

entendue. Bien que nous soyons en faveur de l’établissement du PSELD par le CEPMB, nous 

sommes préoccupés par les antécédents de mauvaise consultation des patients par le CEPMB.  

 

Nous devons avoir l’assurance que les patients joueront un rôle central dans l’évaluation de 

l’incidence des lignes directrices et qu’ils seront informés de tout ajustement futur devant être 

apporté. Maintenant que le CEPMB s’apprête à évaluer la valeur économique de la vie des 

patients, il est primordial que les patients aient, eux aussi, une place à la table des négociations 

pour évaluer la valeur de leur vie. 

 

Fibrose kystique Canada remercie les membres du Comité permanent de la santé d’avoir lancé cette 

étude sur l’incidence des modifications du CEPMB. Pour toute question concernant ce mémoire, veuillez 

communiquer avec : 

 

Kelly Grover 

Présidente et directrice générale 

Fibrose kystique Canada 

 

Téléphone : 647-268-0237 

Courriel : kgrover@cysticfibrosis.ca 


