
 

 
 

Donnons accès à Trikafta à ceux qui en ont besoin dès maintenant. 
 
Contexte 
Après une année d’efforts inlassables par la communauté canadienne fibro-kystique, FK Canada, ses partenaires 
et ses cliniciens, Fibrose kystique Canada a été informé qu’une décision a été prise concernant l’introduction de 
nouveaux médicaments au Canada pour traiter la FK. Nous comprenons que cela signifie qu’une demande 
d’approbation du Trikafta au Canada est en cours, mais cela sera confirmé lorsque Santé Canada partagera 
l’information sur son site Web. 
 
Tout au long de la dernière année, nous avons travaillé avec notre communauté, nos partenaires et nos 
cliniciens pour faire appel au gouvernement et au fabricant afin que ce traitement novateur soit offert au 
Canada. Plusieurs députés fédéraux issus de tous les partis nous ont soutenus dans notre démarche et ont 
témoigné en faveur de l’accès à ce médicament qui a le pouvoir de changer des vies. Lors d’une récente 
rencontre avec Fibrose kystique Canada, la ministre fédérale de la Santé s’est engagée à accélérer le processus 
d’approbation et de négociation du prix de Trikafta par Santé Canada. 
 
En tant que communauté, nous avons dû travailler très fort pour franchir cette étape ; une étape qui aurait dû 
être franchie bien plus tôt, mais qui est maintenant à nos portes grâce à la volonté implacable et à la 
détermination de la communauté fibro-kystique. Toutefois, notre combat n’est pas terminé : même si une 
demande à Santé Canada est en cours, il reste encore beaucoup à faire pour s’assurer que Trikafta se retrouve 
entre les mains de Canadiens atteints de FK qui en ont besoin rapidement et équitablement.  
 
Pourquoi Trikafta? 
Trikafta est un nouveau médicament susceptible de changer la vie de près de 90 % des personnes atteintes de 
FK.  Il représente la plus grande percée en matière de traitement de la fibrose kystique dans l’histoire de cette 
maladie. Il a été démontré qu’il pouvait améliorer considérablement la santé des patients.  Le Washington Post 
l’a placé au premier rang de sa compilation des dix-neuf meilleures choses qui se sont produites en 20191. 
 
L’accès à Trikafta a été accéléré par la Public Drug Agency (FDA) et l’Agence européenne des médicaments 
(EMA). Trikafta a reçu l’approbation réglementaire dans 32 pays, dont 27 au sein de l’approbation 
réglementaire centralisée de l’EMA, en plus de recevoir l’approbation des États-Unis, du Royaume-Uni, de la 
Norvège, de l’Islande et du Liechtenstein. Trikafta a reçu un remboursement public aux États-Unis, au 
Royaume-Uni, en Irlande, en Autriche, au Danemark, en Allemagne et en Slovénie. 
 
Une étude canadienne2 publiée en août 2020 démontre que si Trikafta était rapidement accessible au Canada, 
comme c’est le cas aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans certaines parties de l’Europe, cela pourrait entraîner 

des améliorations radicales de la santé des Canadiens vivant avec la FK  d’ici 2030, notamment 15 % moins de 

1 https://www.washingtonpost.com/opinions/19-good-things-that-happened-in-2019/2019/12/17/719f50d6-2025-11ea-86f3-3b5019d451db_story.html 21 août 2020 

2 https://www.cysticfibrosis.ca/news/new-research-shows-15-reduction-in-cystic-fibrosis-deaths-by-2030-if-trikafta-is-made-available-now?p=1  
11 novembre 2020.  
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décès, 60 % moins de personnes atteintes d’une maladie pulmonaire grave et une augmentation de l’âge 
médian de survie d’un enfant né avec la fibrose kystique de 9,2 ans. 
 
Où en sommes-nous dans le processus d’approbation? 
À notre connaissance, le fabricant soumet Trikafta au processus d’approbation pour Santé Canada, mais nous ne 
connaissons pas encore les détails de leur demande. Il existe la possibilité d’un examen rapide. Par exemple, si le 
fabricant consent à un « examen harmonisé », plusieurs organismes d’examen gouvernementaux travailleront 
en parallèle, en même temps.  
 
Plus précisément, l’évaluation des technologies de la santé effectuée par l’Agence canadienne des médicaments 
et des technologies de la santé (ACMTS) et l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 
(INESSS) s’alignerait sur l’examen de Santé Canada, tout comme l’examen du prix par le Conseil d’examen du 
prix des médicaments brevetés (CEPMB). Dans l’ensemble, un examen harmonisé peut diminuer le temps requis 
et prendre un maximum de 12 mois.  
 
Si un examen harmonisé n’est pas accordé, il pourrait falloir jusqu’à deux ans, ou même plus, pour compléter le 
processus d’examen et de remboursement du médicament, et les personnes atteintes de fibrose kystique ne 
peuvent pas attendre. Trikafta arrive trop tard pour trop de gens dans notre communauté. Nous avons besoin 
d’un accès public à Trikafta maintenant. Même un délai de 12 mois semble trop long.  
 
En plus d’assurer un accès rapide à Trikafta, nous devons également nous assurer que tous ceux qui peuvent en 
bénéficier pourront l’obtenir. Par exemple, aux États-Unis et en Europe, le médicament est indiqué pour toute 
personne âgée de 12 ans ou plus3 qui ont au moins une mutation F508del, indépendamment de leur deuxième 
mutation. Une indication générale permet aux cliniciens de prescrire le médicament à tout patient qui peut en 
bénéficier. Une indication générale pourrait également contribuer à une couverture plus large, ce qui 
nécessitera un engagement accru des régimes publics et privés.  
 
Recommandations 
Nous sommes encouragés par le fait que, lors d’une rencontre avec Fibrose kystique Canada, la ministre fédérale 
de la Santé s’est engagée à accélérer le processus d’approbation du médicament par Santé Canada et de 
négociation du prix par le CEPMB. Nous devons également veiller à ce que l’indication de Santé Canada soit 
générale et englobe tous ceux qui peuvent bénéficier de Trikafta, tel qu’indiqué ci-dessus.  
 
À cette fin, nous vous demandons de parler à la ministre de la Santé des recommandations suivantes visant à : 
 

● obtenir des précisions de Santé Canada quant au type d’examen auquel sera soumis Trikafta et du temps 
nécessaire;  

● réaffirmer l’engagement de la ministre à accélérer l’accès à Trikafta; 
● s’engager à assurer l’indication la plus générale possible de Santé Canada au moment de l’approbation; 

et 
● continuer de travailler avec nos programmes publics fédéraux et provinciaux d’assurance-médicaments 

par l’entremise de l’Alliance pancanadienne pharmaceutique (APCP) pour : 
○ inclure Trikafta aux négociations en cours concernant le prix d’Orkambi et de Kalydeco; 
○ accélérer ces négociations; et  

1. accorder un accès élargi à Trikafta immédiatement après.  

3 L’innocuité et l’efficacité de La Trikafta chez les patients atteints de fibrose kystique âgés de moins de 12 ans n’ont pas été établies, mais des essais 
cliniques sont en cours chez les patients âgés de 6 à 11 ans.  

 


