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À propos de Fibrose kystique Canada 

Fibrose kystique Canada a complètement révolutionné l’histoire de la fibrose kystique (FK). Nos 
avancées en recherche et en soin ont plus que doublé l’espérance de vie des personnes 
atteintes de la maladie. Fondé par des parents en 1960, Fibrose kystique Canada est devenu un 
leader quant à l’engagement des personnes touchées par la maladie : celles atteintes, les 
parents, les aidants, les bénévoles, les chercheurs et les professionnels de la santé, les 
gouvernements et les donateurs. Nous travaillons ensemble pour changer des vies grâce aux 
traitements, à la recherche, à l’information et au soutien. Malgré les progrès remarquables que 
nous avons accomplis ensemble, il reste encore beaucoup de travail à faire. Nous ne pouvons 
rester indifférents sachant que la moitié des personnes FK décédées au cours des trois 
dernières années étaient âgées de moins de 34 ans ou qu’un enfant qui nait avec la fibrose 
kystique n’a encore que 50 % de chances de vivre jusqu’à 54 ans. Nous nous engageons à 
poursuivre nos efforts et à aller toujours plus loin, jusqu’à ce que les personnes vivant avec la 
fibrose kystique puissent profiter pleinement de tout ce que la vie offre de merveilleux. 
 
Fibrose kystique Canada finance la recherche fondamentale axée sur les découvertes 
scientifiques ainsi que la recherche clinique, et a contribué à l’établissement d’installations de 
base partout au pays. Nous offrons un soutien financier aux 42 cliniques de soins 
multidisciplinaires en FK qui voient presque tous les Canadiens fibro-kystiques et entretenons 
des relations étroites avec les milieux cliniques et de la recherche. Ces relations nous 
permettent de mieux comprendre la maladie. De plus, depuis sa fondation, FK Canada a investi 
plus de 261 millions de dollars dans la recherche et le soutien aux soins cliniques. 
 
Nous sommes la source d’information la plus respectée et la plus fiable au Canada en matière 
de fibrose kystique et nous offrons un service d’information et de ressources qui comprend la 
publication d’un recueil de ressources à l’intention de la communauté. De plus, nous 
entretenons des relations étroites avec nos organisations sœurs partout dans le monde, 
permettant l’échange rapide d’information et l’adoption de pratiques exemplaires. Nous avons 
lancé en 2018 le réseau d’études cliniques accélérées inter-régionales de Fibrose kystique 
Canada (FK ÉCLAIR) dont 10 des 42 cliniques de soins pour la fibrose kystique font partie, 
desservant ainsi plus de 60 % des Canadiens FK. Le réseau FK ÉCLAIR travaille également en 
étroite collaboration avec ses partenaires internationaux pour procéder à la révision de 
protocoles, partager les données du Comité de surveillance des données et de l’innocuité et 
accélérer la progression des essais cliniques. 
 
Fibrose kystique Canada gère également le Registre canadien sur la fibrose kystique (le 
Registre). Le Registre contient des renseignements cliniques sur presque tous les Canadiens FK, 
vivants ou décédés; les données remontant aux années 1970. Le Registre publie un rapport 
annuel qui décrit la situation actuelle des Canadiens FK et les tendances nationales au fil du 
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temps.1  Les données du Registre sont également utilisées par les chercheurs au Canada et 
partout dans le monde pour mieux comprendre la maladie et l’impact des efforts 
thérapeutiques, et proposer des améliorations aux soins. Nous travaillons en étroite 
collaboration avec notre communauté de patients pour défendre leurs droits afin d’améliorer 
leur santé et leur bien-être. En 2020, le Réseau national de défense des droits de Fibrose 
kystique Canada comptait 250 défenseurs des droits qualifiés, tout en proposant un ensemble 
d’outils d’accompagnement pour les aider dans leurs efforts. Nous avons aidé les membres de 
la communauté fibro-kystique en amplifiant leur voix grâce à des efforts coordonnés qui ont 
permis de répondre aux priorités nationales et régionales.  
 
Les contributions de Fibrose kystique Canada ont mené à des améliorations importantes des 
soins et de la qualité de vie des personnes FK. Par conséquent, le Canada a l’un des âges 
médians de survie les plus élevés au monde. 
 
 
À propos de la fibrose kystique  

La fibrose kystique est la maladie génétique mortelle la plus répandue chez les enfants et les 
jeunes adultes au Canada. Il n’existe aucun traitement curatif. Cette maladie a plusieurs effets 
sur l’organisme, mais affecte principalement le système digestif et les poumons. Le degré de 
gravité de la FK varie d’une personne à l’autre; cependant, les infections pulmonaires 
persistantes et la diminution progressive de la fonction pulmonaire mènent éventuellement à la 
mort pour la plupart des personnes atteintes de FK. L’insuffisance respiratoire est responsable 
de 85 % des décès liés à la fibrose kystique. L’impact clinique le plus important est sur les 
poumons, puisque les patients ont de la difficulté à dégager les sécrétions, qui en combinaison 
avec une inflammation aberrante, mènent à des infections persistantes avec des cycles 
d’inflammation qui nuisent à l’élimination des infections. Cela mène à la cicatrisation 
progressive des voies aériennes et à un déclin graduel et parfois rapide de la fonction 
pulmonaire. Les complications pulmonaires/infectieuses/cardiovasculaires sont responsables 
de 80 % des décès liés à la FK.2  
 
Les patients peuvent souffrir d’exacerbations pulmonaires fréquentes (ExP) nécessitant des 
semaines d’hospitalisation et des antibiotiques par voie intraveineuse. Les ExP entraînent le 
déclin rapide de la fonction pulmonaire, une progression accélérée de la maladie et sont 

 
1 Registre canadien sur la fibrose kystique. Rapport de données annuel de 2019  
https://www.cysticfibrosis.ca/registry/RapportsDeDonneesAnnuel2019.pdf?_ga=2.32812989.2088445389.162998
3113-1997875979.1612963615 
2 Registre canadien sur la fibrose kystique. Rapport de données annuel de 2019  
https://www.cysticfibrosis.ca/registry/RapportsDeDonneesAnnuel2019.pdf?_ga=2.32812989.2088445389.162998
3113-1997875979.1612963615 
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associés à un risque plus élevé de décès (Stanford, G. E., Dave, K. et Simmonds, N. J., 2021).3  
Parmi les autres conséquences de la FK, notons la malnutrition, un très faible indice de masse 
corporel (IMC), ainsi que des comorbidités comme le diabète associé à la fibrose kystique 
(DAFK) et la maladie hépatique associée à la FK. 
 
La FK est une maladie complexe causée par un gène qui produit des protéines CFTR (Cystic 
Fibrosis Trans-membrane Conductance Regulator). Il existe plus de 2 090 mutations connues. La 
FK a un impact énorme sur les personnes qui vivent avec la maladie, leurs proches et la société. 
Chaque semaine au Canada, deux personnes reçoivent un diagnostic de FK, dont l’une par 
dépistage néonatal, et une personne atteinte de FK meurt. 
 
Grâce à des progrès importants dans le traitement et les soins, la plupart des enfants atteints 
de FK atteindront l’âge adulte. En 2019, l’âge médian de survie des Canadiens nés avec la FK 
était estimé à 54,3 ans4.  La moitié des Canadiens décédés de la FK en 2019 étaient âgés de 
moins de 42 ans, comparativement à 33 ans en 2018 et à 28 ans en 2000.  
 
À mesure que la maladie progresse, plus de temps et d’efforts sont nécessaires pour gérer les 
symptômes progressifs et débilitants. Les enfants atteints de FK doivent parfois abandonner 
leurs études ou faire des études à temps partiel. Les adultes atteints de FK doivent parfois 
quitter le monde du travail ou réduire leurs heures, tout comme c’est le cas pour les aidants de 
personnes atteintes de FK. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
3 Stanford, G. E., Dave, K. & Simmonds, N. J. Pulmonary Exacerbations in Adults With Cystic Fibrosis: A Grown-up 
Issue in a Changing Cystic Fibrosis Landscape. Chest 159, 93–102 (2021). 
4 Registre canadien sur la fibrose kystique. Rapport de données annuel de 2019  
https://www.cysticfibrosis.ca/registry/RapportsDeDonneesAnnuel2019.pdf?_ga=2.32812989.2088445389.162998
3113-1997875979.1612963615 
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QUATRE MANIÈRES DE S’IMPLIQUER   

1) Prenez contact avec vos candidats! 

 Allez à la rencontre de tous vos candidats locaux, sans exception! Rendez-vous à leur 
bureau de campagne. Le meilleur moment pour visiter un bureau de campagne est le 
samedi ou le dimanche, lorsque l’équipe de démarchage sort pour solliciter des votes et 
que le candidat est généralement present. Parlez au candidat et informez-le sur la 
nécessité d’avoir accès à Trikafta et à d’autres modulateurs, et de l’importance de la 
mise en œuvre d’un processus rapide et équitable d’accès aux médicaments pour les 
maladies rares.    
 

 Écrivez une lettre, un courriel ou téléphonez à tous les candidats locaux. Transmettez 
aux candidats ou à leur équipe de campagne les messages clés de Fibrose kystique 
Canada. Présentez-vous en tant qu’électeur ou électrice. Demandez-leur ce qu’ils 
pensent de nos objectifs clés :   

 
• Nécessité d’une stratégie pancanadienne pour l’accès aux médicaments et 

traitements de précision pour les maladies rares, pour veiller à un accès rapide 
et efficace aux médicaments que les Canadiens atteints de FK et d’autres 
maladies rares ont besoin.  

 
• Nécessité pour le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) 

de reporter la mise en œuvre des nouvelles recommandations concernant 
l’évaluation des médicaments jusqu’à ce que des changements y soient 
apportées et mandater un tiers pour procéder à une évaluation indépendante 
afin de bien comprendre l’impact de ces recommandations sur l’accès aux 
médicaments. 

 
 Une campagne électorale procure de nombreuses occasions de mettre de l’avant le 

message de notre communauté. Participez aux débats, aux séances de discussion, aux 
festivals, aux célébrations locales et aux événements communautaires où se présentent 
les candidats.  
 

 Consultez les sites Web et les comptes sur les réseaux sociaux de tous les candidats afin 
de connaître les événements à venir. Assistez à ces événements et parlez aux candidats 
et à leur équipe de nos principaux objectifs. Soyez précis(e) et concis(e) : les candidats 
vous accorderont probablement deux minutes tout au plus puisqu’ils ont plusieurs 
personnes à rencontrer. Prévoyez des questions de relance au cas où un candidat 
esquiverait vos questions.  
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2) Soyez présents sur les réseaux sociaux 

 Utilisez les réseaux sociaux pour transmettre de l’information concernant l’appui offert 
aux personnes fibro-kystiques. Servez-vous de Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn 
et YouTube pour partager des messages à propos d’un meilleur accès aux 
médicaments, du besoin d’une stratégie rapide et équitable d’accès aux médicaments 
pour les maladies rares et, bien entendu, à propos de Trikafta.  
 

 Identifiez vos candidats sur les réseaux sociaux et renseignez-les sur la nécessité 
d’éliminer les obstacles à l’accès aux médicaments de précision et autres médicaments 
pour les maladies rares et le de reporter la mise en œuvre des nouvelles 
recommandations concernant l’évaluation des médicaments jusqu’à ce que des 
changements y soient apportées et mandater un tiers pour procéder à une évaluation 
indépendante afin de bien comprendre l’impact de ces recommandations sur l’accès 
aux médicaments nécessaires.  
 

 Transmettez les dernières nouvelles et faites de la sensibilisation en exprimant vos 
préoccupations sur les réseaux sociaux.  
 

 Suivez vos candidats sur les réseaux sociaux, écrivez sur Twitter et diffusez de 
l’information sur la FK à l’intention des candidats locaux.   

 

3) Soyez présents dans les médias   

 Écrivez une lettre à votre journal local et faites connaître votre point de vue. N’écrivez 
pas plus de 250 à 300 mots. Prenez soin de rédiger une lettre précise et concise qui 
lance un appel à l’action.    
 

 Téléphonez aux stations de radio et de télévision locales ou au journal régional et 
renseignez-vous à propos des journalistes qui couvrent les élections. Contactez-les pour 
les informer au sujet de l’un de nos principaux objectifs.  

 
 Pour obtenir de l’aide en matière de rédaction d’une lettre à un rédacteur, de relations 

avec les médias ou pour recevoir une formation sur les médias, veuillez communiquer 
avec Fibrose kystique Canada: advocacy@cysticfibrosis.ca.  

 
  

4) Soyez présents sur les réseaux sociaux 
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 Utilisez les documents contenant les renseignements généraux (page 9), les messages 
clés (page 13) et les questions et réponses (page 16) lorsque les équipes de campagne 
se présenteront à votre domicile.  

  
 Utilisez les messages clés (page 13) lors des appels téléphoniques de campagne. 

 
 Notez les réponses des candidats et des équipes de campagne à vos questions. Partagez 

cette information par courriel avec Fibrose kystique Canada 
(advocacy@cysticfibrosis.ca) et avec la communauté fibro-kystique.  
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Mise en contexte    

Vous trouverez ci-dessous d’importants renseignements de base au sujet du système canadien 
d’évaluation et de remboursement des médicaments et le besoin d’un processus rapide et 
équitable pour l’accès aux médicaments de précision et autres traitements pour les maladies 
rares.   

Stratégie nationale d’accès aux médicaments pour le traitement des 
maladies rares: 

Dans son budget de 2019, le fédéral a promis la création d’une stratégie nationale portant sur 
les médicaments onéreux pour le traitement des maladies rares afin d'aider les Canadiens à 
obtenir un meilleur accès aux medicaments dont ils ont besoin. Le budget de 2019 propose un 
investissement pouvant atteindre 1 milliard de dollars sur deux ans dès 2022–2023, puis des 
investissements pouvant atteindre jusqu’à 500 millions de dollars par année par la suite. Cela 
ne sera pas suffisant, au fil du temps, pour assurer la couverture des médicaments de précision 
et autres traitements pour les maladies rares. Nous avons besoin que tous les gouvernements 
travaillent ensemble pour développer un meilleur système afin d’améliorer l’accès à ces 
médicaments, comme l’ont montré les quelque 80 députés qui faisaient partie de notre 
« caucus multipartite sur l’accès d’urgence à Trikafta ».   

Cette annonce a également été énoncée dans la directive du premier ministre à la ministre de 
la Santé pour la mise en œuvre de cette stratégie dans les lettres de mandat de 2019 envoyées 
aux ministres, et les membres de tous les partis ont rencontré Fibrose kystique Canada et des 
membres de la communauté fibro-kystique; plusieurs étant en faveur d’un meilleur accès aux 
médicaments de précision et autres traitements pour les maladies rares. 

Avant ces engagements, le gouvernement fédéral a tenu des consultations publiques sur la 
création d’un régime national d’assurance-médicaments et a publié le document intitulé Une 
ordonnance pour le Canada : l’assurance-médicaments pour tous. Depuis ce temps, 
l’élaboration d’un régime national d’assurance-médicaments a été suspendue, et la nécessité 
d’une stratégie nationale pour l’accès aux médicaments de précision et à d’autres médicaments 
pour le traitement des maladies rares est devenue une priorité stratégique pour les partis 
fédéraux.  
 
En janvier 2021, Santé Canada a lancé des consultations publiques sur l’élaboration 
d’une stratégie nationale visant les médicaments onéreux pour le traitement des maladies 
rares. En juillet 2021, le rapport de consultation, Élaboration d’une stratégie nationale sur les 
médicaments pour le traitement des maladies rares. Ce que nous avons entendu des 
Canadiens, a été publié.  
 
 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/mobilisation-publique/organismes-consultatifs-externes/mise-en-oeuvre-regime-assurance-medicaments/rapport-final.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/mobilisation-publique/organismes-consultatifs-externes/mise-en-oeuvre-regime-assurance-medicaments/rapport-final.html
https://globalforum.diaglobal.org/issue/march-2021/canadian-federal-consultations-national-strategy-for-drugs-for-rare-diseases/
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/programmes/consultation-mobilisation-ligne-strategie-nationale-visant-medicaments-onereux-maladies-rares/ce-que-nous-avons-entendu.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/programmes/consultation-mobilisation-ligne-strategie-nationale-visant-medicaments-onereux-maladies-rares/ce-que-nous-avons-entendu.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/programmes/consultation-mobilisation-ligne-strategie-nationale-visant-medicaments-onereux-maladies-rares/ce-que-nous-avons-entendu.html
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Ce rapport indiquait ce qui suit :  
 

• Selon les participants, un cadre national unique pour les traitements des maladies rares 
rendrait l’accès plus équitable et constituerait l’élément le plus important d’une 
stratégie nationale.   

• Toutefois, les participants ont averti qu'une stratégie nationale ne devrait pas supprimer 
l'accès de ceux qui y ont déjà accès par le biais de programmes publics. Par exemple, il 
est important que la couverture offerte par les programmes provinciaux d’assurance-
médicaments pour le traitement de la FK ne soit pas mise de côté par une stratégie 
nationale pour les maladies rares. Une stratégie nationale devrait améliorer la 
couverture, et non y nuire.  

• Ils ont également souhaité la mise en place d’un organisme de coordination transparent 
et une meilleure harmonisation du système, et ils ont demandé que les patients et les 
cliniciens aient davantage leur mot à dire à l’égard de tous les volets de la stratégie.  

• En raison du petit nombre de personnes atteintes de maladies rares, il est rarement 
possible de respecter les normes habituelles en matière de preuves pour l’approbation 
des médicaments. De nombreux participants ont déclaré que les médicaments pour les 
maladies rares doivent être évalués différemment des médicaments pour les maladies 
courantes.  

• De nombreuses personnes ont estimé que l’accent mis sur le coût élevé des 
médicaments négligeait leur valeur pour les patients, le système de santé et la société 
dans son ensemble.  
 

Les participants ont noté les prochaines étapes importantes :  
 

• Travailler en étroite collaboration avec les provinces, les territoires, les partenaires 
autochtones et les intervenants afin d’élaborer une stratégie coordonnée permettant 
aux patients de recevoir les traitements efficaces dont ils ont besoin.  

• Établir des définitions communes des « maladies rares » et des « médicaments 
onéreux » et de meilleures lignes directrices sur ce qui constitue des « avantages » et 
des « améliorations » pour évaluer les traitements des maladies rares.  

• Examiner les pratiques exemplaires dans d’autres compétences, notamment en France, 
en Allemagne, au Royaume-Uni et en Australie.  

• Veiller à ce que l’approche réglementaire, la tarification des médicaments et la capacité 
de recherche et d’innovation du Canada soient favorables aux médicaments pour le 
traitement des maladies rares.  

• Réfléchir à la manière de soutenir les patients de manière plus globale, y compris en 
matière de dépistage, de tests et de diagnostics.  
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Fibrose kystique Canada croit que le Canada a besoin d’une stratégie pour financer les 
traitements hautement efficaces pour les maladies rares. Nous croyons que le gouvernement 
fédéral devrait s’engager à définir et à mettre en œuvre immédiatement une stratégie pour les 
médicaments onéreux pour le traitement des maladies rares. Le système d’accès devrait 
mobiliser les patients, les groupes de patients, les cliniciens et les chercheurs, mettre l’accent 
sur la valeur et non sur le coût, être régi par un cadre unique et reposer sur une base de 
données probantes qui utilise à la fois les données de la recherche nouvelle et existante. 
Le Registre canadien sur la fibrose kystique, qui recueille des données depuis près de 50 ans, est 
l’un des registres des maladies rares les plus robustes au monde et pourrait être reproduit 
pour d’autres maladies rares afin d’accélérer la mise en œuvre d’une stratégie d’accès 
aux médicaments pour le traitement des maladies rares.   

Le gouvernement élu doit s’engager à créer et à mettre en œuvre immédiatement un processus 
rapide et équitable à l’échelle nationale pour les médicaments de précision et les 
médicaments pour le traitement des maladies rares.  

Règlement du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés 
(CEPMB) : 

En mai 2017, Santé Canada a proposé des modifications au Règlement sur les médicaments 
brevetés. Ces changements incorporaient de nouveaux facteurs pour déterminer si un 
médicament est (ou a été) vendu à un prix « excessif ». Selon certaines estimations, ces 
changements obligeront les fabricants de médicaments à réduire le prix des médicaments de 
45 % à 75 %. Les données du CEPMB montrent que le prix de Kalydeco et de Trikafta devrait 
être réduit de manière considérable si les changements étaient adoptés. Ces réductions 
importantes feraient du Canada une exception parmi les pays de l’OCDE et un marché moins 
attrayant pour l’introduction de traitements novateurs.  
  
Fibrose kystique Canada est d’accord avec le CEPMB que la modification des pays de 
comparaison (maintenant appelés pays en annexe), utilisés par le CEPMB aura l’effet souhaité 
de réduire le coût des médicaments au Canada de près de 20 % en moyenne. Toutefois, Fibrose 
kystique Canada croit que les changements vont trop loin et limiteront l’accès à des traitements 
novateurs. L’impact de ces changements sur l’accès aux nouveaux médicaments est 
préoccupant. Du 1er novembre 2019 au 29 février 2020, il y a eu une baisse de 60 % des 
enregistrements de nouveaux essais cliniques auprès de Santé Canada et, selon des donnés 
antérieures (2015-2018), cela se traduit par une réduction de plus des deux tiers (de 49 % à 
15 %) de l’approbation des nouveaux médicaments dans l’année suivant leur approbation aux 
États-Unis.  
  
De plus, les consultations publiques semblent avoir été plutôt symboliques, car on n’a guère 
tenu compte des préoccupations croissantes des patients et des groupes de patients. Plus 
récemment, le CEPMB a dénoncé certains groupes et communautés de patients, notamment la 
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communauté FK, laissant entendre, dans une stratégie de communication du 9 février 
2021, que notre lutte pour l’accès fait de nous des « opposants aux réformes ». Le fait que le 
CEPMB ait dénigré les personnes mêmes qu’il est censé servir est à la fois inquiétant et non 
professionnel.  
  
Depuis le tout début des consultations sur les modifications réglementaires et les lignes 
directrices, Fibrose kystique Canada, de concert avec de nombreux autres intervenants, 
a partagé des commentaires cohérents qui n’ont pas encore été pris en compte par le CEPMB. 
Nos recommandations sont les suivantes :  
  

• Fibrose kystique Canada exhorte le CEPMB à ne mettre en œuvre que les changements 
apportés aux pays en annexe et à reporter la mise en œuvre de toute 
recommandation visant à réduire davantage les prix jusqu’à ce que l’incidence des 
nouveaux facteurs économiques ait été soigneusement évaluée par un tiers 
indépendant.  
 

• Fibrose kystique Canada recommande qu’un tiers indépendant évalue l’incidence des 
nouveaux facteurs économiques sur la disponibilité des médicaments au 
Canada, notamment pour éclairer toute décision sur l’utilisation des nouveaux critères 
économiques pour les médicaments novateurs, de précision et d’autres 
médicaments onéreux et sur la façon de le faire.  
 

• Que le gouvernement fédéral exige que le CEPMB, de concert avec d’autres 
organismes pertinents, établisse immédiatement un mécanisme officiel pour faire 
participer de façon significative et continue les représentants des patients à son 
processus décisionnel afin d’assurer que la voix et le choix des patients sont entendus.    

  
Bien que le CEPMB ait proposé le modèle d’évaluation du PSELD, nous ne croyons pas qu’il soit 
bien placé pour s’évaluer lui-même. Dans ses propres mots, le CEPMB note que, par l’entremise 
du PSELD, il cherchera à surveiller et à évaluer les tendances au sein du marché 
pharmaceutique qui pourraient avoir une incidence sur les brevetés, ainsi que sur les 
consommateurs, les patients et les régimes qu’il a le mandat de protéger. Compte tenu de son 
bilan en matière d’engagement et de consultation des patients, Fibrose kystique Canada est 
très préoccupé par l’approche et la conduite du CEPMB et ne croit pas qu’il soit dans l’intérêt 
des Canadiens que cet organisme surveille et évalue l’incidence de ses propres changements 
apportés à la réglementation et aux lignes directrices.  
  
Fibrose kystique Canada a demandé au gouvernement fédéral de suspendre la mise en œuvre 
des modifications réglementaires au Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés 
(CEPMB). Grâce aux efforts de défense des droits de la communauté de la fibrose kystique, la 
date de mise en œuvre initiale du 1er juillet 2020 a été reportée au 1er janvier 2022 et un nouvel 
ensemble de recommandations a été publié pour consultation.   
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Messages clés 

Servez-vous de ces messages clés dans vos discussions avec les candidats et les membres de 
leurs équipes de campagne. Les principaux messages sont en gras. Vous trouverez des 
explications plus détaillées sous ces messages, à utiliser lors de conversations plus approfondies 
ou pour fournir de plus amples renseignements en réponse à des questions de candidats ou de 
membres de leurs équipes.   
 
Accès aux médicaments de précision et nécessité d’un processus rapide et équitable pour 
l’accès aux médicaments pour les maladies rares :  
 

• FK Canada demande la mise sur pied immédiate d’une stratégie pancanadienne pour 
l’accès aux médicaments et traitements de précision pour les maladies rares. Le 
gouvernement élu doit mettre en œuvre un processus rapide et efficace pour 
les traitements de précision et autres médicaments pour traiter les maladies rares. Ce 
processus se doit d’éviter les dédoublements inutiles au sein du système pour ainsi 
veiller à un accès rapide et équitable à ces médicaments et traitements. 
 

• Le système défaillant au Canada n’accorde pas la priorité aux traitements de précision 
pour les maladies rares comme la fibrose kystique, ce qui se traduit par un accès 
restreint et retardé aux traitements capables de changer le cours de la maladie. Le 
système actuel requiert plusieurs années et des processus redondants et onéreux 
pour que les patients aient accès aux médicaments et traitements de précision pour les 
maladies rares. FK Canada suggère et appui la création d’un processus d’accès rapide et 
équitable.   

 
Changements à la réglementation du Conseil d’examen du prix 
des médicaments brevetés (CEPMB) :  
 

• Des changements proposés à la réglementation du Conseil d’examen du prix des 
médicaments brevetés (CEPMB) suggèrent l’introduction de nouveaux facteurs pour 
établir si un médicament est vendu à un prix « excessif ». Selon certaines estimations, 
ces changements obligeraient les fabricants de médicaments à réduire leurs prix de 
45 % à 75 %, ce qui fera du Canada une exception parmi les pays de l’OCDE et un 
marché moins attrayant pour l’introduction de thérapies novatrices.  
 

• Grâce aux efforts de défense des droits de la communauté fibro-kystique, la date de 
mise en œuvre initiale du 1er juillet 2020 a été reportée au 1er janvier 2022 et un nouvel 
ensemble de recommandations a été publié pour consultation. Fibrose kystique Canada 
exhorte le gouvernement fédéral et le CEPMB de :  
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o Mettre en œuvre immédiatement les références aux pays de comparaison afin 
que le Canada puisse épargner 20 % sur le prix des médicaments. Le report de 
cette mise en œuvre se traduit par des dépenses inutiles pour les Canadiens.   
 

o Mandater un tiers indépendant pour évaluer l’incidence des nouveaux facteurs 
économiques sur la disponibilité des médicaments au Canada, plus précisément 
pour éclairer toute décision visant la mise en œuvre (le cas échéant) de 
nouveaux facteurs économiques pour les traitements novateurs, de précision et 
autres médicaments onéreux.    

 
o Établir immédiatement un mécanisme officiel pour faire participer de manière 

significative et continue les représentants des patients à la prise de décisions et 
aux processus veillant ainsi à ce que la voix et les choix des patients soient 
représentés.  

 

Rencontre avec les candidats   

Préparation avant la rencontre:   

• Faites des recherches au sujet de vos candidats! Tous les candidats disposent d’un site 
Web. Vous y trouverez une biographie et des détails au sujet de leur vision et de leurs 
intérêts à titre de politiciens. 

   
• Assurez-vous de bien comprendre les priorités du parti de chaque candidat et veillez 

à faire le lien entre votre message et ces priorités. Visitez le site Web du parti pour en 
savoir plus sur sa plateforme.   
 

Durant la rencontre:   

• Adoptez une approche non-partisane. Nos enjeux et nos préoccupations sont non-
partisans, nous établissons des rapports avec tous les partis.   
 

• Ne partagez pas des renseignements erronés. Prenez toujours le temps de bien vérifier 
les faits. Utilisez les information et les messages de la trousse d’outils électorale. Si vous 
ne connaissez pas la réponse à une question, dites au candidat que vous obtiendrez une 
réponse, puis communiquez avec nous et nous serons en mesure de vous aider. 

  
• Faites passer vos messages clés. Veillez à ce que votre message prioritaire soit 

adressé. Laissez suffisamment de temps au candidat de poser des questions.  
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• N’hésitez pas à partager votre expérience avec les candidats : les politiciens ont besoin 
d’entendre ce que notre cœur et notre tête ont à dire. Votre expérience procure le 
contexte émotionnel nécessaire pour répondre à nos principales demandes en matière 
de politique publique. 
 

• Prenez des notes durant la rencontre, notamment des engagements.  
 

• Évitez de dire aux représentants élus que votre enjeu est plus important que tout autre.  
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Rencontre avec votre représentant élu : questions   

Les questions énumérées ci-dessous peuvent être posées aux candidats et à leur équipe de 
campagne. Certaines d’entre elles se prêtent mieux à certaines situations. Par exemple, les 
questions plus brèves peuvent être posées lors de débats ou d’assemblées publiques locales. 
Les plus longues conviennent mieux lors des rencontres en personne, des conversations 
téléphoniques et des discussions avec les solliciteurs de votes.   
 
1) Si vous êtes élu député, encouragerez-vous le gouvernement à créer immédiatement une 

stratégie nationale qui prévoit un processus rapide et équitable d’accès aux médicaments 
pour les maladies rares, notamment les médicaments de précision qui traitent les maladies 
rares?  

 

2) Que peut offrir votre parti aux personnes FK? En tant que représentant élu, appuierez-vous 
l’accès équitable aux médicaments pour les maladies rares, notamment les médicaments 
pour traiter la fibrose kystique? De quelle façon?  

 

3) Votre parti appuiera-t-il la création d’une stratégie pancanadienne visant la mise en œuvre 
d’un processus rapide et équitable d’accès aux médicaments pour les maladies rares afin 
d’améliorer et d’accélérer l’accès par l’entremise d’un régime public?  

 

4) Les changements apportés à la réglementation du Conseil d’examen du prix des 
médicaments brevetés (CEPMB) ont fait du Canada un marché moins attrayant pour 
l’introduction de traitements novateurs. Si vous êtes élu député, veillerez-vous à 
ce que le CEPMB reporte la mise en œuvre des nouvelles recommandations concernant 
l’évaluation des médicaments jusqu’à ce que des changements y soient apportées et 
mandate un tiers pour procéder à une évaluation indépendante afin de bien comprendre 
l’impact de ces recommandations sur l’accès aux médicaments nécessaires? 
  

5) Si vous êtes élu député, me rencontrerez-vous après les élections pour discuter davantage 
de ces questions?  
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Sommaire 

Merci d’utiliser la Trousse d’outils de Fibrose kystique Canada pour les élections 
fédérales de 2021!  
Les élections fédérales à venir sont une occasion de faire entendre davantage notre voix. 
Ensemble, nous pouvons prendre position et informer les citoyens sur les problèmes et les 
préoccupations qui existent au sein de notre communauté et du système de santé. Lors de 
cette élection, nous devons informer tous les candidats de la nécessité d’une stratégie 
pancanadienne pour améliorer l’accès aux médicaments pour les maladies rares.   
 
Nous souhaitons demander aux candidats ce qu’ils peuvent faire pour les personnes FK et, plus 
particulièrement, ce que leur parti propose. Nous souhaitons élire des représentants qui 
écoutent, s’engagent envers notre communauté et, ultimement, qui font la promesse d’être un 
moteur de changement pour les personnes FK.   
 
Nous espérons que cette élection vous permettra de devenir un leader de la défense des 
droits des personnes fibro-kystiques.   
 

  
Pour plus de renseignements, veuillez écrire à :  

 
advocacy@cysticfibrosis.ca  
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