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SOMMAIRE 

Le Conseil des citoyens de l’Ontario s’est réuni en novembre 2017 afin de réexaminer le sujet 
tout particulièrement difficile du financement des médicaments servant à traiter les maladies 
rares, soit le sujet de la première réunion du Conseil qui a eu lieu en janvier 2010. 

Aujourd’hui, une maladie rare s’entend d’« une maladie gravement débilitante ou 
potentiellement mortelle qui touche au plus 5 personnes sur 10 0001 ». La définition provisoire 
de Santé Canada comprend des chiffres semblables : « qui touche moins de 1 personne sur 
2 000 au Canada » [traduction]. Le régime public d’assurance-médicaments de l’Alberta 
emploie la définition qui suit : « une maladie lysosomale génétique qui se produit à une 
fréquence de moins de 1 Canadien sur 5 000 » [traduction]. La définition précédente des 
programmes publics de médicaments de l’Ontario était un taux d’incidence de « moins de 
1 naissance vivante ou nouveau diagnostic sur 150 000 par année » [traduction], et lorsque le 
Conseil a abordé ce sujet en 2010, la définition de l’Ontario était « 1 cas sur 100 000 » 
[traduction]. Le seul fait que la définition ait changé témoigne du paysage complexe et des 
complications inhérentes. 

1 Now is the Time: A Strategy for Rare Diseases is a Strategy for all Canadians, CORD Canadian Organization for 
Rare Disorders, mai 2015, p. 5 [traduction] 

La Canadian Organization for Rare Disorders (CORD) indique qu’environ 7 000 maladies rares 
touchent jusqu’à 1 Canadien sur 12, et par conséquent, leur famille, le système de soins de 
santé et le système social, le milieu de travail, l’économie et notre bien-être social collectif. 
L’Institut canadien d’information sur la santé précise que les Canadiens dont le coût des 
médicaments est d’au moins 10 000 $ représentaient 2 % des bénéficiaires, mais 
représentaient un tiers des dépenses publiques en médicaments en 20162. Étant donné les 
répercussions éventuelles sur notre système public de soins de santé, les membres du Conseil 
estimaient qu’il serait important d’établir et d’utiliser une définition uniforme pour quantifier 
l’ampleur du défi et permettre l’établissement de comparaisons au fil du temps et entre les 
régions géographiques. 

2 https://www.cihi.ca/fr/tendances-des-depenses-nationales-de-sante

Le Conseil des citoyens donne des conseils en s’appuyant sur un ensemble de valeurs formant 
un cadre pour garantir un point de référence uniforme dans toutes ses délibérations. Toutefois, 
puisque les valeurs peuvent se chevaucher et entrer en conflit, leur sens n’est pas toujours le 
même, ce qui entraîne des différences dans la façon dont les valeurs s’appliquent à une 
question donnée. À titre d’exemple, faudrait-il maximiser les prestations de santé pour le plus 
grand nombre possible de personnes ou mettre d’abord l’accent sur les plus vulnérables parmi 
nous? De plus, les changements touchant les membres du Conseil contribuent également à 
l’évolution du cadre des valeurs. En fait, dans le cadre de cette réunion, plusieurs changements 
sont survenus en ce qui a trait aux membres, car un certain nombre de membres de longue date 
ont quitté le Conseil en raison de la fin de leur mandat, et trois nouveaux membres se sont 
joints au Conseil. 

Le rapport coût-efficacité était une valeur constituant une véritable préoccupation pour le 
Conseil. Les médicaments servant à traiter les maladies rares sont extrêmement onéreux en 
raison, en partie, de la petite population d’utilisateurs et du petit marché, mais également en

https://www.cihi.ca/fr/tendances-des-depenses-nationales-de-sante
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raison du caractère unique de ces médicaments qui n’ont aucune offre concurrentielle. Cela a 
engendré de longues discussions sur la nécessité de couvrir les coûts pour des motifs de 
compassion, contrebalancée par la préoccupation selon laquelle, dans l’avenir, à mesure que des 
médicaments plus personnalisés feront leur apparition, les coûts ne cesseront d’augmenter pour 
les fonds publics limités. 

Le Conseil s’est demandé si le coût des médicaments dépend du coût réel de la recherche, du 
développement et de la fabrication, ou s’il s’harmonise davantage avec ce que les gens sont 
prêts à payer et les attentes en matière de profit des actionnaires d’une société 
pharmaceutique. Il était impossible de ne pas être influencé par l’exemple récent du 
médicament dont le prix a monté en flèche du jour au lendemain de 5 000 % simplement parce 
qu’une nouvelle société a acheté les droits de distribution3. Les membres du Conseil se 
réjouiraient de la possibilité d’examiner la question des prix des produits pharmaceutiques lors 
d’une prochaine séance, dans la mesure où cela s’avérerait utile aux programmes publics de 
médicaments de l’Ontario (PPMO). 

3 http://money.cnn.com/2016/08/25/news/economy/daraprim-aids-drug-high-price/index.html

Un autre volet de la question du coût qui constituait une véritable préoccupation était de savoir 
si d’autres parties des programmes de médicaments qui satisfont déjà à l’exigence du rapport 
coût-efficacité et répondent aux besoins du plus grand nombre possible de personnes, surtout 
les populations vulnérables, pourraient être compromises par le financement des médicaments 
servant à traiter les maladies rares. Cela n’était pas été jugé acceptable, et il n’était pas non plus 
acceptable d’avoir une incidence néfaste sur le financement de médicaments préventifs tels que 
le vaccin contre la grippe ou les médicaments curatifs qui, bien qu’onéreux, finissent par 
entraîner des économies pour l’ensemble du budget de la santé s’ils éliminent le coût du 
traitement à long terme. 

La prise de décisions fondées sur des données probantes est une valeur importante pour le 
Conseil; les membres se sont donc débattus avec l’idée que, dans le cas des médicaments servant 
à traiter les maladies rares, le recrutement de patients pour participer à des essais cliniques 
n’est pas possible sur une échelle suffisante pour produire des données statistiquement 
significatives, empêchant ainsi les comités d’experts d’évaluer l’efficacité, la sécurité ou le 
rapport coût-efficacité de ces médicaments en se fondant strictement sur des données 
probantes. 

Le concept de la « rareté » a déclenché une discussion intéressante sur la question de savoir s’il 
s’agit ou non d’un point de différenciation important, ou si cela crée simplement un 
cloisonnement au sein du système. Au-delà de la norme en matière de données probantes pour 
l’approbation des médicaments, les membres estimaient que les médicaments servant à traiter 
les maladies rares devraient être traités, dans la mesure du possible, de la même manière que 
les autres médicaments. En bref, si un médicament est trop onéreux, il est trop onéreux pour 
traiter toutes les maladies, pas seulement les maladies rares. 

Ce ne sont là que quelques-unes des questions qui ont suscité des discussions très intéressantes 
pendant la réunion et le présent rapport expose en détail le processus, les discussions et les 
résultats des délibérations. À la réunion du Conseil de 2010 sur les médicaments servant à

http://money.cnn.com/2016/08/25/news/economy/daraprim-aids-drug-high-price/index.html
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traiter les maladies rares, les membres ont formulé 16 recommandations axées sur les valeurs. 
Lors de cette séance, les membres ont comparé leurs résultats à ceux de 2010, et ont découvert 
que ces recommandations étaient en grande partie appuyées. Un tableau des résultats de 2010 
et des comparaisons de 2017 figure à la fin de la section 4, « Résultats des délibérations », et la 
conclusion présente un résumé des recommandations actuelles et de la justification. 

Nous espérons que les responsables des PPMO s’appuieront sur le présent rapport lorsqu’il 
s’agira d’envisager l’élaboration de politiques portant sur cette question très délicate qu’est le 
financement des médicaments servant à traiter les maladies rares. 
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1.0 INTRODUCTION ET QUESTIONS 

Priorité aux patients : Plan d’action en matière de soins de santé a renforcé l’engagement du 
ministère à accroître l’accès aux médicaments, tout en maintenant les coûts à un niveau 
abordable. Un programme de médicaments viable est essentiel à la réussite des priorités 
globales du ministère en matière de transformation du système de santé. 

Les programmes publics de médicaments de l’Ontario (PPMO) et les programmes publics de 
médicaments partout au Canada continuent de faire face à des difficultés en ce qui a trait aux 
médicaments servant à traiter les maladies rares. Lors de sa 11e réunion, qui a eu lieu du 17 au 
19 novembre 2017 à Toronto, les membres du Conseil des citoyens de l’Ontario ont été appelés 
à délibérer sur le financement public des médicaments servant à traiter les maladies rares. Ce 
sujet a été abordé par le Conseil lors de sa première réunion en janvier 2010 (voir le Rapport 
de 2010 et la Réponse de l’administratrice en chef). L’administratrice en chef des programmes 
publics de médicaments de l’Ontario estime qu’il est important de réexaminer ce sujet 
maintenant. 

Le Conseil des citoyens de l’Ontario se compose d’Ontariens de tous horizons qui sont nommés 
par le lieutenant-gouverneur en conseil dans le but de former un organe consultatif pour les 
programmes publics de médicaments de l’Ontario du ministère de la Santé et des Soins de 
longue durée. Les membres du Conseil expriment leurs opinions sur les valeurs qui reflètent 
les besoins, la culture, les attitudes et les attentes de l’ensemble des citoyens de l’Ontario quant 
à la politique du gouvernement sur les médicaments et au système de soins de santé. On 
rappelle aux membres tout au long des discussions qu’ils doivent tenir compte du bien de la 
population ontarienne dans son ensemble avant de formuler des conseils. Le Conseil relève de 
l’administrateur en chef et sous-ministre adjoint, Programmes publics de médicaments de 
l’Ontario. Le Conseil a pour mandat de fournir des points de vue fondés sur des valeurs en 
réponse à des questions d’actualité précises. Pour ce faire, les membres du Conseil ont défini un 
certain nombre de valeurs sur lesquelles reposent leurs conseils et recommandations (voir 
l’annexe 3 – Cadre des valeurs). 

Cette réunion représentait une occasion pour le Conseil de discuter des valeurs fondamentales 
et des considérations qui pourraient orienter les décisions en matière de financement relatives à 
l’accès aux programmes publics de médicaments et à leur viabilité pour les générations à venir. 
Les membres du Conseil ont été appelés à formuler des commentaires fondés sur des valeurs en 
réponse aux questions clés suivantes : 

• Étant donné le nombre grandissant de produits, les attentes en matière d’accès, 
l’incertitude relative à la valeur et la hausse des coûts des médicaments servant à traiter 
les maladies rares, quelles sont les valeurs auxquelles le gouvernement de l’Ontario devrait 
accorder la priorité lorsqu’il s’agit de prendre des décisions en matière de financement 
public des médicaments servant à traiter les maladies rares? 

• Devrait-il y avoir une norme minimale en matière de données probantes pour évaluer les 
médicaments servant à traiter les maladies rares? Comment la base de données probantes 
devrait-elle être conciliée avec les autres valeurs? 

http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/drugs/councils/docs/report_201003_fr.pdf
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/drugs/councils/docs/report_201003_fr.pdf
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/drugs/councils/docs/eo_201107_fr.pdf
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• Comment les points de vue des membres du Conseil ont-ils évolué depuis l’examen initial de ce 
sujet en 2010? 

2.0   PRÉPARATION AUX DÉLIBÉRATIONS 

Comme il est d’usage en vue des réunions du Conseil, les membres doivent lire de nombreux 
documents d’information pour se préparer aux délibérations. Un dossier de documents a été remis 
aux membres avant la réunion; ce dossier comprenait un aperçu de plusieurs présentations 
prévues à l’horaire, l’ordre du jour de la réunion, ainsi que la documentation justificative 
nécessaire au processus de dialogue. L’un des documents clés était la fiche d’information sur le 
financement des médicaments servant à traiter les maladies rares (Backgrounder: Funding Drugs 
for Rare Diseases), qui expliquait ce que sont les maladies rares, le processus d’examen des 
médicaments, la situation actuelle du financement des médicaments servant à traiter les maladies 
rares et les difficultés connexes, en plus de donner un aperçu de certaines des stratégies mises en 
œuvre ailleurs dans le monde en vue de fournir un cadre de réglementation pour ces médicaments. 

Voici d’autres documents inclus dans le dossier : 

• Assessing the Effectiveness and Values of Drugs for Rare Conditions, Institute for Clinical and 
Economic Review (Ollendorf et coll., mai 2017); 

• Now is the Time: A Strategy for Rare Diseases is a Strategy for all Canadians, document prepare 
par la CORD (Canadian Organization for Rare Disorders) [mai 2017]. 

Les activités de préparation se sont poursuivies vendredi soir par des comptes rendus sur 
les PPMO, puis un exposé de Suzanne McGurn, administratrice en chef et sous-ministre 
adjointe, PPMO, pour établir le contexte de la raison pour laquelle une discussion sur le 
financement public des médicaments servant à traiter les maladies rares était nécessaire 
maintenant. Sang Mi Lee, pharmacienne principale de l’Alliance pancanadienne pharmaceutique, 
a présenté des renseignements généraux sur ce que sont les maladies rares, des exemples de 
maladies rares et les difficultés associées au traitement. Angie Wong, directrice, Politiques et 
stratégies relatives aux programmes de médicaments, a terminé les présentations de la soirée 
par un aperçu du processus actuel d’approbation de médicaments. 

Le samedi matin était consacré aux présentations, qui ont permis aux membres de prendre 
connaissance de précieux renseignements généraux. Les membres du Conseil ont également eu 
l’occasion de poser des questions à chaque conférencier et à l’issue des présentations, ils ont pu 
poser des questions supplémentaires et approfondir la discussion avec tous les présentateurs. 
La liste des présentations, données par des spécialistes dans leur domaine de travail respectif, 
est présentée ci-dessous. Les présentations portaient sur les difficultés personnelles, 
pharmaceutiques, éthiques et économiques relatives au financement des médicaments servant à 
traiter les maladies rares. 
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TABLEAU 1 : LISTE DES PRÉSENTATIONS – SAMEDI 

TITRE CONFÉRENCIER TITRE DES CONFÉRENCIERS 

a.  Vivre avec une maladie rare – Point 
de vue d’une patiente 

Maureen 
Smith 

Patiente membre, Comité 
d’évaluation des médicaments de 
l’Ontario 

b.  Se faire le champion des maladies 
rares – Point de vue d’un fabricant 

Lindsay 
Williams, 
Lena Fontaine 
et Ahmed El- 
Zoeiby 

Chef des affaires publiques et de la 
défense des droits des patients 
Affaires gouvernementales 
Conseiller médical; tous de Shire 
Canada 

c.   Difficultés associées au financement 
des médicaments servant à traiter 
les maladies rares – Point de vue 
d’une bioéthicienne 

Sally Bean Directrice, Health Ethics Alliance, 
et conseillère en politiques, 
Sunnybrook Health Sciences 
Centre 

d.   Difficultés en matière de 
financement – Point de vue d’un 
économiste de la santé 

Don Husereau Professeur auxiliaire, Département 
d’épidémiologie et de médecine 
communautaire, Université d’Ottawa 

Point de vue personnel 

Dans « Vivre avec une maladie rare (mon expérience) », Maureen Smith, une patiente membre 
du Comité d’évaluation des médicaments de l’Ontario, a présenté un exposé sur son expérience 
personnelle de ce que c’est que de vivre avec une maladie rare, des difficultés qu’elle a connues 
pendant son enfance à celles rencontrées à l’âge adulte pour ce qui est du financement des 
médicaments servant à traiter les maladies rares. Elle a souligné que peu de recherches sont 
menées sur les adultes atteints de maladies rares, voire aucune, puisqu’on met davantage 
l’accent sur les maladies infantiles. 

Point de vue d’un fabricant 

Lindsay Williams, chef des affaires publiques et de la défense des droits des patients, et 
Ahmed El-Zoeiby, conseiller médical, Shire Canada, ont donné une présentation intitulée « Se 
faire le champion des maladies rares ». Également présente était Lena Fontanne qui travaille 
dans le domaine des affaires gouvernementales en Ontario. Shire est une société de 
biotechnologie travaillant dans huit domaines thérapeutiques, dont cinq touchent les maladies 
rares. La présentation portait sur de nouvelles découvertes scientifiques comme la cartographie 
génétique et les médicaments personnalisés. Ils ont indiqué que plus de 50 % des maladies 
rares commencent pendant l’enfance, ont discuté des difficultés associées à la réalisation 
d’essais de médicaments, plus particulièrement puisque moins de 30 patients au Canada sont 
atteints de certaines de ces maladies rares, et ont insisté sur l’importance de la collaboration 
entre l’industrie, le gouvernement et le milieu universitaire. Un délai important se produit 
souvent entre l’apparition de la maladie et le diagnostic, et de nombreux chevauchements 
peuvent survenir, ce qui peut entraîner le diagnostic d’une multitude d’autres maladies; plus de 
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25 % des patients reçoivent souvent un diagnostic erroné. Le Conseil a été informé au sujet des 
programmes de soutien des patients parrainé par les sociétés pharmaceutiques, qui aident les 
patients à combler l’écart entre l’approbation du médicament par Santé Canada et le 
financement ultérieur du gouvernement, ce qui prend souvent au moins 2 ans. Le sujet de 
l’évaluation des technologies de la santé relatives aux médicaments servant à traiter les 
maladies rares a également été abordé, ainsi que la nécessité d’un engagement à produire des 
données probantes fondées sur la réalité, ce qui signifie que les patients font partie d’une étude 
visant à recueillir des données sur leurs résultats pendant qu’ils prennent un médicament au 
quotidien. 

Point de vue d’une bioéthicienne 

Dans sa présentation, Sally Bean, directrice, Health Ethics Alliance, et conseillère en politiques, 
Sunnybrook Health Sciences Centre, a mis l’accent sur les défis éthiques du financement des 
médicaments servant à traiter les maladies rares. Elle a discuté de l’éthique relative à la 
recherche, aux institutions et aux systèmes en mettant l’accent sur le droit et la politique de la 
santé. L’aperçu des théories éthiques était axé sur les questions en matière de répartition des 
ressources et la justification éthique qui fait partie du processus décisionnel, y compris le 
concept des décisions relatives à la macrorépartition, qui sont prises au niveau des politiques, 
c’est-à-dire décider comment les fonds consacrés aux soins de santé devraient être dépensés, et 
la nécessité de fournir une justification ou une justification éthique, ainsi que d’assurer l’éthique 
fondée sur les conséquences et fondée sur les obligations. Mme Bean a également présenté une 
analyse de la Loi canadienne sur la santé dans le cadre de son exposé. L’expression 
« médicalement nécessaire » a été examinée pour illustrer les services qui pourraient être 
offerts grâce aux fonds publics et la façon dont les inégalités en matière de santé empêchent 
beaucoup de gens d’obtenir un traitement. La présentation s’est terminée par un résumé selon 
lequel il existe toute une gamme d’optiques lorsqu’on tient compte des décisions complexes en 
matière de répartition des ressources se rattachant au financement des médicaments servant à 
traiter les maladies rares. 

Point de vue d’un économiste de la santé 

La dernière présentation a été donnée par Don Husereau, au moyen de Skype. Don est associé 
principal à l’Institute of Health Economics à Edmonton, en Alberta, et professeur auxiliaire, 
Département d’épidémiologie et de médecine communautaire, à l’Université d’Ottawa. Il est 
également scientifique principal à l’Institute for Public Health, Medical Decision Making and 
Health Technology Assessment de l’UMIT, et siège au comité d’experts en examen du 
Programme pancanadien d’évaluation des anticancéreux pour évaluer les médicaments. 
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–

La présentation de Don portait sur le prix élevé des médicaments servant à traiter les maladies 
rares et s’ils sont justifiés, le principe voulant que le coût soit ce que nous sommes prêts à 

abandonner pour obtenir quelque chose, ainsi que l’échange de 
possibilités dans le cadre de toute opération (p. ex. une meilleure 
santé par opposition à une meilleure éducation par opposition à une 
meilleure infrastructure). Il a indiqué que si nous sommes prêts à 
verser une cotisation pour les médicaments servant à traiter les 
maladies rares, cela suppose que nous sommes prêts à renoncer aux 
objectifs de santé des autres. Nous pourrions augmenter les impôts, 
mais cette mesure est également injuste pour certains et entraînera 

des souffrances pour ceux qui arrivent tout juste à s’en sortir. Il a souligné le besoin d’objectifs 
clairement énoncés en matière de soins de santé (p. ex. présenter des avantages pour la santé, 
sauver des vies, accroître les fonctions) et le besoin d’une définition standard du terme 
« rareté ». Il a indiqué que le financement associé aux maladies rares peut se révéler profitable 
sur le plan individuel, mais nuisible du point de vue économique qui met l’accent sur une 
analyse coûts-avantages. Dans le cadre de sa présentation, M. Husereau a ensuite examiné la 
conciliation des avantages pour la santé (facteurs économiques) avec les facteurs éthiques 
comme l’équité et la compassion, et a réintroduit l’idée des années de vie ajustées en fonction 
de la qualité (AVAQ). La présentation a révélé que les fabricants de médicaments servant à 
traiter les maladies rares ont des obligations envers les actionnaires de maximiser le rendement 
des investissements et que ce facteur sous-tend souvent le coût d’un médicament. Il a également 
posé la question visant à savoir comment l’on détermine le moment où le terme « rare » entre en 
jeu puisqu’il n’y a pas de définition standard d’une maladie rare, et s’est demandé si la rareté 
doit être associée à un prix plus élevé. Il s’est appuyé sur les résultats de sondages canadiens et a 
affirmé que la vérité c’est que, encore et encore, les gens ne croient pas que la rareté en soi 
mérite un prix plus élevé. 

Le coût d’une chose se 
quantifie par la vie qui est 

requise en échange de 
cette chose.

Henry David Thoreau 

3.0   PROCESSUS SUIVI PAR LE CONSEIL

Selon le principe de la divulgation complète, les volets de délibération des activités du Conseil ont 
commencé samedi après-midi et se sont poursuivis jusqu’à dimanche matin en présence de 
Maureen Smith, qui avait précédemment présenté au Conseil son expérience personnelle de ce que 
c’est que de vivre avec une maladie rare. Il se peut que cela ait exercé une influence sur le niveau 
d’aisance des membres à parler avec franchise. 

Pour mener leurs discussions, les membres du Conseil ont tenu compte des observations et des 
renseignements fournis par les conférenciers, ainsi que des documents d’information que leur 
ont remis les responsables des PPMO. Le processus a commencé par une courte activité sur le 
coût de renonciation dans le cadre de laquelle les membres ont été invités à dépenser 
judicieusement une somme d’argent limitée relativement à diverses activités liées à un 
programme de médicaments comme moyen de déterminer, dans le contexte d’autres dépenses 
relatives à un programme de médicaments, si les médicaments servant à traiter les maladies 
rares se dégageraient comme une priorité. 

Les membres du Conseil se sont divisés en deux groupes et selon les directives d’animateurs, ont 
examiné le dilemme voulant que le financement des médicaments servant à traiter les maladies 
rares crée un coût de renonciation ailleurs dans le système, ce qui peut signifier que d’autres  
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programmes destinés aux patients atteints de maladies plus courantes pourraient se voir 
refuser des services4.

4 Voir également : Daniel A. Ollendorf, Ph. D., Rick Chapman, Ph. D., Steven D. Pearson, M.D., M.Sc., Institute for 
Clinical and Economic Review, Assessing the Effectiveness and Value of Drugs for Rare Conditions A Technical Brief 
for the ICER Orphan Drug Assessment & Pricing Summit, mai 2017, p. 6. 

Chaque membre du Conseil a reçu 5 points d’une valeur de 20 $ chacun en vue de les attribuer à 
autant d’options parmi les suivantes qu’ils le souhaitent5 :

5 Ces options ont été choisies pour les besoins de l’exercice seulement. Elles ne sont en aucun cas des compromis 
envisagés par les responsables des PPMO. 

• Augmenter les dépenses relatives aux médicaments anticancéreux. 
• Fournir des bâtonnets diagnostiques pour le diabète. 
• Assurer la couverture des médicaments essentiels pour tous les Ontariens. 
• Fournir gratuitement les vaccins contre la grippe. 
• Réduire la franchise imposée aux patients ayant accès aux médicaments par 

l’intermédiaire du Programme de médicaments Trillium. 
• Augmenter les dépenses relatives aux médicaments servant à traiter les maladies rares. 
• Maintenir l’assurance-médicaments pour les aînés. 
• Élargir le financement des médicaments curatifs servant à traiter l’hépatite C. 

À la suite de cet exercice, les animateurs ont analysé les résultats et ont dirigé avec leur groupe 
respectif une discussion sur les raisons de leurs choix, sur la raison pour laquelle des points ont 
été attribués à certains programmes, mais non à d’autres, ainsi que sur les valeurs sur 
lesquelles ont reposé ces choix. Les groupes ont ensuite discuté séparément de la façon dont 
ces valeurs s’appliquent à la question du financement public des médicaments servant à traiter 
les maladies rares et se sont employés à trouver à un terrain d’entente pour les plus 
importantes. Par la suite, les groupes ont mis l’accent sur la question de savoir s’il devrait y 
avoir une norme minimale en matière de données probantes pour évaluer les médicaments 
servant à traiter les maladies rares, et sur ce que pourraient être les avantages, les 
inconvénients et les compromis. 

Dimanche, tous les membres du Conseil se sont réunis de nouveau et ont examiné les 
discussions tenues par les deux groupes l’après-midi précédent pour déterminer les tensions ou 
les points de divergence entre les membres du Conseil, ainsi que pour trouver un terrain 
d’entente en vue de solidifier les messages clés en réponse aux trois questions posées par les 
responsables des PPMO et les valeurs représentées. 

Les membres du Conseil ont ensuite comparé leurs conclusions tirées et leurs conseils formulés 
au cours de cette réunion avec ceux de la réunion qui a eu lieu en 2010, dans le but de 
déterminer si certains points de vue avaient évolué ou changé ou si de nouvelles perspectives 
s’étaient dégagées. 

Dimanche après-midi, le Conseil a présenté ses conclusions à la directrice, Politiques et 
stratégies relatives aux programmes de médicaments, qui a répondu aux questions et aux 
commentaires restants, après quoi les conseils et les conclusions du Conseil ont été nuancés 
davantage et mis au point. 
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4.0 RÉSULTATS DES DÉLIBÉRATIONS 

Questions clés 

A. Étant donné le nombre grandissant de produits, les attentes en matière d’accès, 
l’incertitude relative à la valeur et la hausse des coûts des médicaments servant à traiter 
les maladies rares, quelles sont les valeurs auxquelles le gouvernement de l’Ontario devrait 
accorder la priorité lorsqu’il s’agit de prendre des décisions en matière de financement 
public des médicaments servant à traiter les maladies rares? 

Deux énoncés de valeurs se sont dégagés lors des délibérations des membres du Conseil sur la 
question du financement public des médicaments servant à traiter les maladies rares : 

• Profiter au plus grand nombre possible de personnes pour le plus grand bien. – Cet énoncé 
de valeurs est fondé sur l’idée du bien public, ce qui comprend, pour le Conseil, l’utilisation 
prudente des ressources disponibles dans l’intérêt de la santé de la majorité des Ontariens6. 

• Répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables. – Les membres estimaient, pour 
des motifs d’ordre humanitaire, qu’il était important que les programmes de médicaments 
tiennent compte du financement des médicaments servant à traiter les maladies rares. Cet 
énoncé de valeurs était également lié aux valeurs de l’impartialité et de l’équité qui, comme 
l’a exprimé le Conseil dans des rapports précédents, comprenaient le concept selon lequel 
dans toute la mesure du possible, conformément au budget, tous les citoyens doivent être en 
mesure d’avoir accès aux médicaments dont ils ont besoin7. 

 

6 Voir le cadre des valeurs à l’annexe 3. 
7 Voir, à titre d’exemple, le rapport de mai 2017 sur la responsabilité du prescripteur. 

Je crois que, lors de l’exercice du coût 
de renonciation, certains membres 
estimaient qu’ils renonceraient à la 

totalité d’un programme donné, 
notamment l’assurance-médicaments 

pour les aînés, afin de financer les 
médicaments servant à traiter les 

maladies rares, mais la réalité serait 
plus nuancée. Toutefois, les résultats 

donnent une idée des priorités en 
matière de financement et les 

médicaments servant à traiter les 
maladies rares n’ont pas obtenu les 

meilleurs résultats. Un membre 

Les membres ont reconnu qu’il y avait de la tension entre ces
deux énoncés de valeurs. Il y avait, par exemple, des points de
vue divergents quant aux personnes qui sont les plus
vulnérables dans la société et au rôle que devrait jouer le
programme de médicaments pour les appuyer. Conformément 
aux discussions précédentes du Conseil8, les membres mettent
davantage l’accent sur les programmes qui viennent en aide aux
personnes à revenu réduit qui n’ont peut-être pas
d’assurance-médicaments et n’ont pas les moyens de s’acheter
même des médicaments de base. Le maintien de
l’assurance-médicaments existante pour les aînés (un autre
groupe qui comprend des citoyens vulnérables) constituait
également une grande priorité. Par conséquent, même si les
membres ont reconnu les motifs d’ordre humanitaire associés
au besoin de financer les médicaments servant à traiter les
maladies rares, ils ont bien fait comprendre que cela ne doit pas
se faire au détriment des programmes existants qui viennent
également en aide aux populations vulnérables. 

8 Voir le rapport du Conseil intitulé « Appuyer la création d’un nouveau programme de médicaments en Ontario » 
pour en savoir plus sur ce concept. 
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Comme principe de départ, le principe suivant énoncé dans le cadre des valeurs a trouvé un 
écho : 

Trouver un équilibre entre le bien commun et les besoins de certaines personnes 
Le gouvernement a le mandat de servir tous les citoyens, y compris ceux ayant des besoins 
particuliers, mais il doit aussi gérer prudemment les ressources disponibles, au profit de tous. 

Le coût aussi bien que le coût de renonciation du financement des médicaments servant à 
traiter les maladies rares constituaient une véritable préoccupation pour les membres du 
Conseil. À partir de l’exercice initial conçu pour lancer la discussion sur les valeurs, où les gens 
ont été appelés à choisir un certain nombre d’options de programme pour l’augmentation des 
dépenses, il était clair que le financement des médicaments servant à traiter les maladies rares 
figurait parmi les options les moins populaires. 

Les autres aspects du bien public qui ont trouvé un écho chez les membres du Conseil plus que 
le financement des médicaments servant à traiter les maladies rares étaient les médicaments 
curatifs comme ceux servant à traiter l’hépatite C. Le raisonnement qui sous-tend cela était que 
le fait de financer des médicaments curatifs entraînerait des économies pour l’ensemble du 
budget de la santé, car il ne serait pas nécessaire de traiter cette maladie chez les patients à long 
terme. De même, il y avait de solides arguments en faveur de mesures préventives telles que le 
vaccin contre la grippe. (Pour en savoir plus sur la prévention, voir l’information ci-dessous.) La 
valeur de l’efficacité saisie dans le cadre des valeurs s’applique à ces points de vue : 

L’efficacité comprend la notion de maximisation des résultats grâce à un gaspillage minimal 
d’effort ou de temps. Elle englobe la rentabilité du fonctionnement du système, 
c.-à-d. l’utilisation judicieuse de l’argent des contribuables. 

Le rapport coût-efficacité est un concept qui permet d’exprimer ces points de vue. Une 
estimation économique souvent utilisée dans le cadre des décisions en matière de financement 
des médicaments pour évaluer le rapport coût-efficacité d’un médicament est celle des 
« années de vie ajustées en fonction de la qualité » (ou AVAQ). Il s’agit d’une mesure du fardeau 
de la maladie chez un patient, et qui tient compte de la qualité de vie d’une personne et de la 
durée de la vie à la suite d’un traitement particulier9. L’utilisation des AVAQ dans le cas du 
financement des médicaments servant à traiter les maladies rares a trouvé un écho chez les 
membres. À partir de l’information fournie au Conseil, à la fois par les conférenciers et dans les 
documents d’information, les membres ont compris que les médicaments actuellement offerts 
ne permettent pas de guérir d’une maladie rare, et que l’espérance de vie est souvent assez 
faible, même en prenant des médicaments. Dans les cas 

où les médicaments contribuent à prolonger la durée 
de vie, les patients pourraient toujours avoir besoin 
d’une assurance-médicaments continue à un coût très 
élevé pour le reste de leur vie ce qui, dans le cas d’un 
diagnostic précoce, pourrait représenter au moins 
60 ans. En outre, le recours à d’autres secteurs du 

9 Voir le rapport du Conseil des citoyens intitulé « Indice QALY et décisions relatives au financement des médicaments 
en Ontario » pour en savoir plus sur les AVAQ. 

Le rapport coût-efficacité ne 
concerne pas l’argent. Il signifie que 

quelque chose est efficace sans 
engager de coûts indésirables 

(objectifs prévus). Un présentateur 
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système de soins de santé est plus fréquent, puisque la prestation de soins continus exige des coûts 
supplémentaires pour gérer la maladie, notamment la nécessité de consulter des spécialistes ou 
d’aller à l’hôpital régulièrement, la thérapie psychosociale, la physiothérapie et les soins de relève. 
L’un des conférenciers a expliqué que le financement des médicaments servant à traiter les 
maladies rares pour fournir un indice AVAQ pour un patient au coût de 700 000 $ signifiait de 
renoncer à 6 indices AVAQ pour d’autres patients qui ont besoin de médicaments moins onéreux. 
Les membres du Conseil n’étaient pas d’avis qu’il s’agissait d’un compromis prudent. 

Même si les membres ont été frappés par la réalité qu’un nombre disproportionné d’enfants 
reçoivent un diagnostic de maladie rare, ils ont déconseillé le financement fondé uniquement sur 
des motifs d’ordre humanitaire et la « règle du secours », c’est-à-dire « la forte propension de 
l’être humain à sauver une seule vie mise en danger, quel que soit le coût, au détriment des 
visages anonymes qui seront ainsi privés de soins de santé10 ». Cependant, toutes choses égales 
par ailleurs, certains membres estimaient que le concept de l’équité en tant que nombre de 
« manches » que l’on a dans la vie devrait être pris en considération. Cela pourrait signifier, par 
exemple, qu’un jeune enfant aurait la préséance sur une personne âgée de 50 ans s’ils ont besoin 
de médicaments dont le rapport coût-efficacité et le coût global sont semblables. 

10 M. Osborne et T.V. Evans, « Allocation of resources in intensive care: A transatlantic perspective », The Lancet, vol. 343 
(1994), p. 779. [traduction] 

Un autre aspect du rapport coût-efficacité qui constituait une véritable pierre d’achoppement 
était le coût élevé des médicaments servant à traiter les maladies rares. En présence d’un 
budget limité, les membres ont exprimé de vives préoccupations relativement à l’établissement 
d’un programme qui, dans l’avenir, à mesure que des médicaments plus personnalisés feront 
leur apparition, pourrait entraîner des coûts de plus en plus élevés pour le trésor public. 

Les membres du Conseil ont assisté à une présentation donnée par une société pharmaceutique 
qui fournit des médicaments servant à traiter les maladies rares, et bien qu’ils aient apprécié 
les programmes de soutien aux patients qu’elles offrent, le coût élevé de ces médicaments les a 
néanmoins laissés sceptiques. Ils avaient tendance à être d’accord avec l’économiste de la santé 
qui soutenait que les coûts dépendent de ce que les gens sont prêts à payer et des attentes en 
matière de profit des actionnaires, plutôt que du véritable coût de la recherche et de la 
fabrication. L’un des membres a mentionné l’exemple d’un 
médicament appelé Daraprim11, utilisé par certains patients 
atteints du sida et patients ayant subi une greffe, dont le prix a 
monté en flèche du jour au lendemain, passant de 13,50 $ à 
750 $ par comprimé, soit une hausse de 5 000 % simplement 
parce qu’une nouvelle société a acheté les droits de distribution. 
Cet exemple souligne également à quel point il est difficile pour 
les gouvernements de lutter pour obtenir de meilleurs prix, ainsi 
que le fardeau imposé aux patients qui doivent ensuite faire une 
demande auprès de programmes pouvant leur fournir le 
médicament selon leur revenu et leurs besoins. 

11 http://money.cnn.com/2016/08/25/news/economy/daraprim-aids-drug-high-price/index.html

J’ai l’impression que les 
sociétés pharmaceutiques 
nous retiennent en otage. 
Dans quelle mesure le coût 

des médicaments reflète-t-il 
ce que peuvent facturer les 

sociétés et dans quelle 
mesure l’avidité 
pharmaceutique 

empêche-t-elle la prestation 
des soins? Un membre 

De même, on craignait que les coûts élevés ne fassent 
qu’augmenter à mesure que les sociétés produiront de plus en 
plus de produits biologiques, qui sont plus difficiles à produire  

http://money.cnn.com/2016/08/25/news/economy/daraprim-aids-drug-high-price/index.html
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génériquement (ce qui se traduirait généralement par une baisse de prix) selon ce que croient 
comprendre les membres. 

Tout en reconnaissant qu’il peut s’agir d’une tâche ardue, les membres recommandent 
vivement aux responsables des PPMO de prendre la mesure suivante : 

Collaborer avec d’autres provinces et territoires pour utiliser les politiques 
d’approvisionnement et l’approvisionnement collectif afin de réduire le coût des médicaments 
autant que possible. 

Les membres du Conseil étaient encouragés par le fait que le Conseil d’examen du prix des 
médicaments brevetés procède actuellement à un examen des politiques de prix pour le 
Canada. Les membres se réjouiraient de la possibilité d’examiner la question des prix des 
produits pharmaceutiques lors d’une prochaine séance, dans la mesure où cela s’avérerait 
utile aux PPMO. 

Prévention et sensibilisation 

La prévention, une valeur constante pour le Conseil, était considérée comme s’appliquant à 
la question du financement des médicaments servant à traiter les maladies rares, car elle est 
importante à la fois pour empêcher des souffrances (p. ex. retarder ou prévenir l’apparition 
d’une maladie) et pour se doter d’un programme public de médicaments responsable sur le 
plan financier et viable dans l’avenir. 

En ce qui concerne les maladies rares, il y avait plusieurs aspects pertinents : 
• L’utilisation de tests génétiques, de services de consultation et du dépistage prénatal 

s’il y a une raison de croire qu’il y a une probabilité plus élevée que les enfants d’une 
personne soient atteints d’une maladie rare. Il est important de souligner que les 
tests et le dépistage ne sont pas censés s’adresser à tous;  
la valeur réside plutôt dans les cas où une maladie rare 
pourrait être génétique dans une famille donnée. Cela 
permettrait tout au moins de fournir de plus amples 
renseignements aux parents pour qu’ils puissent prendre 
des décisions éclairées. 

• La sensibilisation des médecins de famille et d’autres 
fournisseurs de soins de santé afin de favoriser le 
diagnostic et le traitement précoces. Cela pourrait 
favoriser la prévention de la morbidité. Si le 
financement des médicaments n’est pas possible ou s’il 
 n’existe aucun médicament pour traiter la maladie, il serait important de veiller à la 
prestation d’autres niveaux de soins pour réduire et gérer les symptômes et les 
options de traitement. 

• L’accès à l’information pour les patients et les familles. L’un des conférenciers a cité en 
exemple le service Info-Santé au Québec. Les gens peuvent recourir à ce service pour 
obtenir de l’aide relativement au système de santé afin d’obtenir un diagnostic. On a 
également donné l’exemple de la télémédecine qui peut réduire les coûts et les 
inconvénients pour ceux qui vivent dans des régions où des spécialistes ne sont 

Je suis atteint d’une 
maladie génétique qui 
peut être transmise à 

mes enfants. Le fait d’en 
avoir conscience m’a 
aidé à faire des choix 

éclairés. Un membre 
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peut-être pas disponibles. Les membres estimaient qu’il était important que la 
population bénéficie d’un accès égal à la possibilité de diagnostic précoce et ne soit pas 
défavorisée pour des motifs géographiques. 

• Les membres ont également soulevé la nécessité d’appuyer les progrès de pointe dans le 
domaine des soins de santé, notamment la thérapie de remplacement génétique qui 
fournit un gène fonctionnel pour remplacer un gène pathogène défectueux. Même si ce 
processus est toujours coûteux12, le principe est que les patients pourraient seulement 
avoir besoin d’une dose unique de thérapie génique pour en recevoir les bienfaits à long 
terme ou pour guérir par opposition à la prise de comprimés ou à l’administration 
d’injections pendant une longue période. 

12 https://www.wsj.com/articles/fda-approves-first-gene-therapy-to-tackle-genetic-disease-in-u-s-1513703450

B. Devrait-il y avoir une norme minimale en matière de données probantes pour évaluer les 
médicaments servant à traiter les maladies rares? Comment la base de données probantes 
devrait-elle être conciliée avec les autres valeurs? 

Le concept d’une norme minimale en matière de données probantes s’est avéré problématique 
pour les membres du Conseil, car la nature de cette norme minimale n’était pas claire. Les 
membres ont compris que la décision de financer publiquement un médicament suppose la 
réalisation d’examens par de nombreux comités d’experts qui tiennent compte des données 
probantes provenant d’essais cliniques et comparent le coût du médicament à celui des 
thérapies actuelles. L’objectif consiste à veiller à ce que le médicament donne les résultats 
escomptés, est sécuritaire et rentable et que le régime public a les moyens de le payer. En 
s’appuyant sur leurs examens définitifs des données probantes disponibles, les comités 
d’experts formulent une recommandation en matière de financement à l’intention des 
administrations participantes. 

Toutefois, les médicaments servant à traiter les maladies rares ne font habituellement pas 
l’objet d’essais cliniques de grande envergure qui produisent des résultats statistiquement 
significatifs et importants, en raison de problèmes liés au recrutement de patients, et il est 
difficile pour les comités d’experts d’examiner l’efficacité et l’innocuité du médicament selon 
les données probantes disponibles. En outre, les médicaments servant à traiter les maladies 
rares sont très onéreux en raison du petit nombre d’utilisateurs ainsi que du caractère unique 
de ces produits sans offre concurrentielle. 

Étant donné ces facteurs, les membres estimaient que le fait de tenter de faire respecter les 
mêmes normes aux médicaments servant à traiter les maladies rares semblait à la fois insensible 
et peu pratique, et ils ont trouvé un terrain d’entente selon lequel une norme différente doit être 
reconnue. Cependant, ils ont aussi insisté sur le fait que la collecte de données réelles pour 
enrichir la base de données probantes dans son ensemble et accroître les connaissances 
médicales serait un important corollaire, y compris l’accès aux données internationales 
disponibles ainsi que l’expérience des patients vivant avec cette maladie rare. Ce terrain 
d’entente s’harmonisait avec le deuxième principe du cadre des valeurs : 

https://www.wsj.com/articles/fda-approves-first-gene-therapy-to-tackle-genetic-disease-in-u-s-1513703450
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Trouver un équilibre entre les décisions fondées sur des données probantes et la 
compassion 
En offrant des médicaments efficaces pour des motifs d’ordre humanitaire et lorsqu’il est 
impossible de respecter les normes courantes en matière de données probantes, les 
responsables des programmes devraient encourager la collecte de données réelles pour enrichir 
la base de données probantes dans son ensemble et les connaissances médicales. 

Toutefois, il y avait une importante mise en garde en ce sens qu’une norme différente en 
matière de données probantes était acceptable à condition que le financement du médicament 
servant à traiter une maladie rare ne compromette pas les autres parties des programmes de 
médicaments qui répondent aux besoins d’un plus grand nombre de personnes (surtout 
d’autres populations vulnérables) et satisfont à l’exigence du rapport coût-efficacité. Les 
membres estimaient qu’il était important de ne rien enlever à ce qui s’avère déjà efficace pour 
servir le bien public dans les programmes de médicaments, afin de financer les médicaments 
servant à traiter les maladies rares. 

Tout au long de cette délibération, les membres ont indiqué que la discussion a été compliquée 
par l’absence d’une définition standard d’une maladie rare. Ils recommanderaient l’élaboration 
d’une telle définition et l’utilisation de cette dernière par les PPMO. 

Responsabilité partagée 

Les membres ont convenu que la responsabilité devrait être partagée pour ce qui est de la 
collecte de données probantes réelles de façon continue afin de faire avancer la base de données 
probantes dans son ensemble pour tout médicament servant à traiter les maladies rares. Cela 
comprendrait les sociétés pharmaceutiques, les patients et les familles, ainsi que les 
professionnels de la santé. 

Les membres estimaient qu’il était important de mettre en place des mesures de soutien 
permettant aux patients de se conformer au régime de traitement, surtout lorsque leurs 
conditions de vie peuvent compliquer le tout, notamment vivre dans la pauvreté ou dans une 
région éloignée. Toutefois, il y avait des divergences d’opinions quant à la question de savoir s’il 
était raisonnable de demander aux patients d’établir une relation contractuelle pour fournir et 
divulguer leurs données médicales pour les besoins de la collecte de données. Cette idée était 
appuyée dans les délibérations de 2010 du Conseil sur les médicaments servant à traiter les 
maladies rares. 

Parmi ceux qui appuyaient cette idée, certains soutenaient que si les gens voulaient recevoir du 
financement public pour les médicaments servant à traiter les maladies rares et s’ils 
bénéficiaient de l’acceptation d’une norme plus faible en matière de données probantes pour 
leur médicament à coût élevé, ils doivent s’attendre à établir un partenariat pour créer une 
meilleure base de données probantes ou renoncer au financement public. On a reconnu que de 
nombreux patients voudraient offrir de l’aide de cette manière afin de faciliter les choses pour 
ceux qui suivraient. Les membres ont également fait remarquer que les essais cliniques 
exigeraient cette information. 
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D’autres soutenaient qu’il était injuste de s’attendre à ce que les patients communiquent leurs 
renseignements médicaux, surtout si la conséquence de ne pas les communiquer serait la 
non-réception du médicament et, éventuellement, des souffrances ou une mort précoce. Ils 
soutenaient qu’il ne s’agissait pas d’une pratique éthique, car elle contraint le patient à accepter 
de divulguer ses données médicales au-delà du cercle de soins. En outre, cette pratique pourrait 
imposer un fardeau injuste à un patient si la collecte des données nécessaires exigeait des visites 
à l’hôpital ou des examens supplémentaires. 

Concept de la rareté 

Les membres étaient intrigués par une question posée par l’un des conférenciers pour ce qui est 
de savoir si la rareté en soi est une considération importante dans le financement des 
médicaments. Une fois que la différence dans les normes en matière de données probantes est 
gérée, d’autres considérations peuvent-elles être normalisées? On a donné l’exemple de la 
Suède, où un plafond d’un million d’euros est en place pour tous les cas de financement public de 
médicaments, qu’ils servent ou non à traiter une maladie rare. De même, au fur et à mesure que 
la médecine personnalisée évolue, de nouveaux médicaments sont mis au point qui, bien qu’ils 
traitent une maladie non rare comme la maladie cardiovasculaire, ne s’avèrent efficaces que 
pour une très petite partie de la population en raison de la façon dont ces médicaments ont été 
conçus. Ces médicaments sont habituellement beaucoup plus onéreux également. 

Les membres estimaient qu’il était profitable de traiter autant que possible les médicaments 
servant à traiter les maladies rares de la même manière que les autres médicaments (une fois 
que la différence dans les normes en matière de données probantes est prise en compte). Si un 
médicament est trop onéreux (et non rentable), il est peut-être trop onéreux pour traiter 
n’importe quelle maladie, pas seulement une maladie rare. La rareté n’est pas une considération 
particulière et le décloisonnement des maladies rares pourrait être avantageux aussi bien pour 
le patient que pour le système. Au lieu des facteurs décisionnels habituels comme le niveau de 
gravité, le degré des besoins non satisfaits, le coût, la qualité de vie et le gain en matière de 
longévité (AVAQ) devraient être appliqués. 

C. Comment les points de vue des membres du Conseil ont-ils évolué depuis l’examen initial de ce 
sujet en 2010? 

Seuls deux membres du Conseil présents à cette séance avaient participé à la première 
discussion sur les médicaments servant à traiter les maladies rares en 2010. Étant donné ce fait, 
il a été intéressant de comparer les points de vue des membres actuels du Conseil avec ceux 
exprimés dans le cadre de la réunion précédente. Les points de vue de 2010 ont en grande partie 
été renforcés. Deux principes qui font partie du cadre des valeurs actuel ont découlé de la 
discussion de 2010 et ont été réaffirmés lors de la séance par les membres du Conseil. Le tableau 
ci-dessous présente les recommandations de 2010, et la troisième colonne présente la 
comparaison avec 2017. 
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Valeurs et 
principes 

Recommandations de 2010  Comparaison en fonction 
des délibérations de 2017 

1. Compassion Les médicaments servant à 
traiter les maladies rares 
doivent posséder leur propre 
ensemble de critères de 
financement. 

Oui, la compassion était 
importante et a été prise en 
considération au moment de 
convenir qu’une norme différente 
en matière de données probantes 
était acceptable. Toutefois, le 
Conseil estimait également que la 
rareté ne devrait pas constituer un 
facteur distinctif dans la 
détermination du financement. 
D’autres aspects comme la 
prévention étaient également 
considérés comme faisant partie 
d’une réponse d’ordre humanitaire 
et concrète. 

2. Équité et 
impartialité 

L’approbation des 
médicaments servant à 
traiter les maladies rares 
doit se faire en fonction de 
normes différentes. 

Oui, les membres ont convenu 
qu’une norme différente en 
matière de données probantes 
était acceptable. 

3. Trouver un 
équilibre entre le 
bien commun et les 
besoins de 
certaines 
personnes 

L’intérêt commun de la 
majorité de la population 
doit tenir compte des 
besoins de la minorité de 
citoyens atteints d’une 
maladie rare. 

Oui, le Conseil a réaffirmé ce 
principe, mais tendait peut-être 
dans une plus grande mesure à 
favoriser le bien public et à ne 
pas vouloir que les programmes 
actuels soient compromis par le 
financement des médicaments 
servant à traiter les maladies 
rares, surtout ceux qui répondent 
aux besoins d’autres populations 
vulnérables. 

4. Responsabilité 
financière 

Les besoins concurrentiels en 
financement destiné aux soins 
de santé signifient qu’il faut 
adopter une attitude 
favorisant une gestion 
budgétaire prudente des fonds 
alloués aux médicaments 
servant à traiter les maladies 
rares. 

Oui, l’importance de la viabilité du 
système a été reconnue. Toutefois, 
la nécessité d’inclure une politique 
d’approvisionnement dans la 
réduction des coûts des 
médicaments était également 
considérée comme faisant partie 
de la responsabilité financière. 
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5. Reddition de 
compte aux 
contribuables 

Les décisions portant sur le 
financement destiné aux 
maladies rares doivent être 
transparentes, tout comme 
leur justification. 

Pas explicitement examinée, mais 
la transparence est une valeur 
d’importance continue, ainsi que la 
collecte continue et rigoureuse de 
données. 

6. Avancement des 
connaissances 
médicales 

La collectivité médicale doit 
documenter la progression de 
la maladie lorsqu’un 
médicament est administré 
aux personnes atteintes d’une 
maladie rare. Le partage des 
résultats de recherches 
nationales et internationales 
est essentiel, en particulier 
dans le cas des maladies rares. 

Oui, les membres ont également 
proposé de renforcer les 
connaissances sur les maladies 
rares des professionnels de la 
santé et d’élaborer des lignes 
directrices en matière de pratique 
clinique de même que des registres 
et des bases de données de 
maladies rares pour assurer le 
suivi de la progression des 
maladies. 

7. Décisions 
fondées sur des 
données probantes 

Il revient aux experts d’évaluer 
les données probantes 
démontrant l’efficacité des 
médicaments servant à traiter 
les maladies rares. Cette 
évaluation ne doit pas être 
régie par des facteurs 
politiques ou économiques. 

La question de l’approbation d’un 
médicament étant fondée sur des 
facteurs politiques n’a pas été 
abordée. Toutefois, les membres 
estimaient que le processus 
d’approbation devrait être 
semblable à celui d’autres 
médicaments, à l’exception d’une 
norme différente en matière de 
données probantes. 

8. Responsabilité 
partagée 

Les bénéficiaires de 
médicaments servant à traiter 
les maladies rares, les 
membres de leur famille et 
leurs prodigueurs de soins et 
professionnels de la santé 
partagent la responsabilité de 
faire un usage adéquat de ces 
médicaments, de les contrôler 
et de faire état de leur 
efficacité. 

Les membres estimaient qu’il y 
avait une responsabilité 
partagée, mais il y avait une 
divergence d’opinions quant à la 
question de savoir si cela devrait 
entraîner une relation 
contractuelle avec le patient et la 
famille ou la capacité de refuser 
un médicament si les protocoles 
de collecte de données probantes 
n’ont pas été respectés. 

9. Qualité de vie et 
longévité 

La qualité de vie et la durée de 
la vie d’une personne doivent 
étayer toute considération de 
financement des médicaments 
servant à traiter les maladies 
rares. 

Les membres considéraient les 
gains sur les plans de la qualité de 
vie et de la longévité comme des 
facteurs importants, mais 
estimaient que ceux-ci devraient 
être considérés comme faisant 
partie de la détermination du 
rapport coût-efficacité du 
financement comme dans le cas 
d’autres médicaments. 
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10. Autres sujets 
de préoccupation 

Le Ministère doit faire 
connaître ses politiques et 
procédures en matière 
d’approbation et d’ajout de 
nouveaux médicaments au 
Formulaire et retirer ceux qui 
ne sont plus efficaces; ces 
explications doivent 
s’adresser non seulement à 
ceux atteints d’une maladie 
rare, mais aussi au public en 
général. 

Les membres continuent d’avoir 
des préoccupations au sujet de la 
gestion du Formulaire. Ils ont 
également soulevé la question de la 
fixation des prix des médicaments 
pharmaceutiques, notamment en 
ce qui a trait aux coûts d’un 
médicament par opposition à son 
prix. Ils recommandent vivement 
aux responsables des PPMO de 
collaborer avec d’autres provinces 
et territoires pour utiliser les 
politiques d’approvisionnement et 
l’approvisionnement collectif afin 
de réduire les coûts des 
médicaments. 

11. Autres sujets 
de préoccupation 

Les experts doivent en arriver 
à une définition de ce qu’est 
une maladie rare et la rendre 
publique.  Une norme 
nationale serait souhaitable. 

Oui, une définition nationale de ce 
qu’est une maladie rare est 
toujours vivement recommandée. 

5.0   CADRE DES VALEURS 

Le cadre des valeurs a été élaboré lors de la première réunion du Conseil en 2010, et est 
réexaminé lors de chaque réunion. Le sujet du financement des médicaments servant à traiter 
les maladies rares a également été abordé dans le cadre de cette première réunion. Le tableau à 
la section 4 ci-dessus saisit la comparaison entre les délibérations de 2010 et de 2017. Les 
valeurs et les principes du cadre qui étaient pertinents lors des délibérations de 2010 trouvent 
toujours un écho chez les membres actuels et aucun changement n’a dû être apporté au cadre 
des valeurs selon la discussion de 2017. 

6.0 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Voici un résumé des observations et des recommandations du Conseil découlant de cette 
réunion, exprimées d’abord sous forme de valeurs clés. 

1. Profiter au plus grand nombre possible de personnes pour le plus grand bien : 
L’idée du bien public comprend l’utilisation prudente des ressources disponibles dans 
l’intérêt de la santé du plus grand nombre possible d’Ontariens. Le coût et le coût de 
renonciation du financement de médicaments servant à traiter les maladies rares 
constituaient une véritable préoccupation et les membres du Conseil se réjouiraient de la 
possibilité d’examiner la question des prix des produits pharmaceutiques lors d’une 
prochaine séance, dans la mesure où cela s’avérerait utile aux PPMO. 
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2. Répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables : 
Il faut reconnaître qu’il y a des points de vue divergents quant aux personnes les plus 
vulnérables dans la société, de même qu’au rôle du programme de médicaments dans le 
soutien de ces personnes. Les membres continuent de mettre davantage l’accent sur les 
programmes qui viennent en aide aux personnes à revenu réduit qui n’ont peut-être pas 
d’assurance-médicaments et n’ont pas les moyens de s’acheter même des médicaments de 
base. De même, ils ont clairement indiqué que le financement des médicaments servant à 
traiter les maladies rares ne devrait pas se faire au détriment des programmes existants 
qui viennent également en aide aux populations vulnérables, et les membres ont 
déconseillé l’élimination de ce qui est déjà efficace. 

3.   Trouver un équilibre entre le bien commun et les besoins de certaines personnes : 
Le gouvernement a le mandat de servir tous les citoyens, y compris ceux ayant des besoins 
particuliers, mais la gestion prudente des ressources disponibles est également dans 
l’intérêt du bien commun. 

4. Efficacité et responsabilité financière : 
Veiller à ce que l’argent des contribuables soit utilisé judicieusement et voir à la rentabilité 
du fonctionnement du système. Le Conseil recommande vivement que les responsables 
des PPMO continuent de travailler de concert avec les autres provinces et territoires afin de 
réaliser des économies relativement à l’approvisionnement collectif. 

5. Compassion : 
Les membres du Conseil estimaient que, bien qu’il soit important que les programmes de 
médicaments envisagent de financer les médicaments servant à traiter les maladies rares 
pour des motifs d’ordre humanitaire, la valeur de la compassion ne peut pas s’appliquer 
indéfiniment, et ne doit pas servir à remplacer les données cliniques solides et les mesures 
économiques comme le rapport coût-efficacité. Les membres ont discuté de la nécessité de 
résister à la forte propension de l’être humain à sauver une seule vie mise en danger, quel 
que soit le coût, au détriment des visages anonymes qui seront ainsi privés de soins de 
santé, un concept appelé « règle du secours13 ». 

13 M. Osborne et T.V. Evans, « Allocation of resources in intensive care: A transatlantic perspective », The Lancet, 
vol. 343 (1994), p. 779. 

6. Public et professionnels de la santé bien informés : 
Une faible connaissance des maladies rares peut retarder le diagnostic, limiter les options de 
traitement et compliquer l’accès à des soins de qualité. Ces difficultés pourraient, du moins en 
partie, être surmontées en favorisant une meilleure sensibilisation du public et un meilleur 
accès à l’information pour les patients, en améliorant les connaissances des médecins de 
famille et d’autres fournisseurs de soins de santé pour permettre un diagnostic et un 
traitement précoces, en établissant un service de téléassistance pour permettre aux patients de 
s’orienter dans le système, ainsi qu’encourager l’utilisation de la télémédecine afin de réduire 
le coût et les inconvénients des déplacements et de garantir l’égalité d’accès pour les 
personnes défavorisées sur le plan géographique. 
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7. Prévention : 
Les tests génétiques, les services de consultation et le dépistage prénatal devraient être 
envisagés s’il est probable qu’une maladie rare soit transmise aux enfants. Les tests et le 
dépistage ne s’adressent pas à tous, mais plutôt aux personnes dont la maladie rare pourrait 
être génétique, et pourraient fournir de l’information aux futurs parents en vue de la prise 
de décisions éclairées. Les progrès de pointe dans le domaine des soins de santé devraient 
également être appuyés, notamment la thérapie de remplacement génétique14 qui 
remplace un gène pathogène défectueux par un gène fonctionnel. Même si ce processus est 
toujours coûteux, il se peut que les patients n’aient besoin que d’une séance unique de 
thérapie génique pour en recevoir les bienfaits de manière continue ou pour guérir, plutôt 
qu’un traitement médicamenteux à long terme. Également dans le domaine de la 
prévention, les membres ont convenu que le financement des médicaments servant à traiter 
les maladies rares ne doit pas compromettre le financement actuel de médicaments 
préventifs tels que le vaccin contre la grippe ou les médicaments curatifs qui finissent par 
entraîner des économies pour l’ensemble du budget de la santé s’ils éliminent le coût du 
traitement à long terme. 

14 https://www.wsj.com/articles/fda-approves-first-gene-therapy-to-tackle-genetic-disease-in-u-s-1513703450

8. Transparence : 
Tout au long de ces délibérations, les membres ont indiqué que la discussion a été 
compliquée par l’absence d’une définition standard d’une maladie rare. Il est recommandé 
d’élaborer d’une telle définition qui sera utilisée par les PPMO. 

9. Prise de décisions fondées sur des données probantes et norme minimale en matière 
de données probantes : 
Le fait de faire respecter les mêmes normes aux médicaments servant à traiter les maladies 
rares que celles appliquées à d’autres médicaments semblait à la fois peu pratique et 
insensible. Une norme différente en matière de données probantes semble appropriée et 
juste, mais sa nature n’est pas claire. 

10. Impartialité et égalité : 
Au-delà de la norme en matière de données probantes pour l’approbation des médicaments 
abordée précédemment, les membres estimaient que les médicaments servant à traiter les 
maladies rares devraient être traités, dans la mesure du possible, de la même manière que 
tous les autres médicaments. Si un médicament est trop onéreux pour le trésor public (et 
non rentable), il est trop onéreux pour traiter n’importe quelle maladie, pas seulement une 
maladie rare. En fait, les membres ont convenu que la rareté ne devrait pas être une 
considération particulière et que le décloisonnement des maladies rares pourrait être 
avantageux aussi bien pour le patient que pour le système. 

11. Viabilité : 
Le coût exceptionnellement élevé des médicaments servant à traiter les maladies rares et la 
possibilité d’utiliser une grande proportion du budget de médicaments de l’Ontario a 
occasionné de véritables préoccupations selon lesquelles le financement public de tels 
médicaments pourrait mettre la viabilité de nos PPMO et d’autres parties des programmes 
de médicaments en danger. 

https://www.wsj.com/articles/fda-approves-first-gene-therapy-to-tackle-genetic-disease-in-u-s-1513703450
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12. Responsabilité partagée : 
Lorsqu’il s’agit de rendre les médicaments accessibles pour des motifs d’ordre humanitaire 
et lorsqu’il est impossible de respecter les normes courantes en matière de données 
probantes, les membres ont convenu qu’il devrait y avoir une responsabilité partagée pour 
ce qui est de fournir et de recueillir des données réelles continues pour enrichir la base de 
données probantes dans son ensemble relativement à tout médicament servant à traiter 
les maladies rares. Les membres estimaient que pour ce faire, il faut faire appel aux sociétés 
pharmaceutiques, aux patients, aux familles et aux professionnels de la santé, et il faudrait 
avoir accès aux données internationales disponibles ainsi que connaître l’expérience des 
patients vivant avec une maladie rare. 



Rapport final de la séance du Conseil du 17 au 19 novembre 2017 20

ANNEXE 1 

MEMBRES DU CONSEIL DES CITOYENS DE L’ONTARIO

Marilyn Wood (présidente) 

Jeff Bondett 

Remy Boulbol 

Beverly Browne 

Prem Dhir 

Kenneth Egede 

Mona Forrest 

Abdul Huq Ingar 

Isabel Metcalfe 

Zack Mouloud Sadi-Bourouih

Nazih Nasrallah 

Josephine Quercia 

Mark Roberts 

Tanya Rumble 

Gurjit Sidhu 

Gary Spergel 

Yan Wang 

Mark Zlomislic 



Rapport final de la séance du Conseil du 17 au 19 novembre 2017 21

•

ANNEXE 2 

ORDRE DU JOUR 
MÉDICAMENTS SERVANT À TRAITER LES MALADIES RARES 

HÔTEL FAIRMONT ROYAL YORK, TORONTO (ONTARIO) 
Du 17 au 19 novembre 2017 

Vendredi 17 novembre 2017 
18 h 30 à 21 h 

Heure Activité 

18 h 30 Mot de bienvenue et présentations 

• Présentation des nouveaux membres 
• Examen de l’ordre du jour 
• Comptes rendus des programmes publics de médicaments de l’Ontario 
• Présentatrices : Vivian Leong, directrice intérimaire, Direction de la mise en 

œuvre des stratégies, et Mary Elias, responsable, gestion de la 
performance, Unité des négociations et de la gestion des contrats 

19 h 15 Appuyer l’élaboration d’un nouveau programme de médicaments en Ontario 

• Réponse de l’administratrice en chef au rapport du Conseil des citoyens 
• Présentatrice : Suzanne McGurn, sous-ministre adjointe et administratrice 

en chef des programmes publics de médicaments de l’Ontario 
19 h 25 Médicaments servant à traiter les maladies rares : Pourquoi demander conseil? 

Présentatrice : Suzanne McGurn, sous-ministre adjointe et 
administratrice en chef des programmes publics de médicaments de 

19 h 40 Que sont les maladies rares? 

• Renseignements généraux sur les maladies rares, exemples de maladies 
rares et ce que nous savons sur les maladies rares et leurs traitements 

• Présentatrice : Sang Mi Lee, pharmacienne principale de l’Alliance 
pancanadienne pharmaceutique 

• Questions et réponses 
20 h 25 Cadre actuel 

• Présentation sur le processus d’approbation des médicaments 
• Présentatrice : Angie Wong, directrice, Politiques et stratégies 

relatives aux programmes de médicaments 
• Questions et réponses 

21 h Levée de la séance 
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•

Samedi 18 novembre 2017 
9 h à 16 h 45 

Heure Activité 

8 h Déjeuner et inscription 

9 h Mot d’ouverture et examen de l’ordre du jour 

9 h 15 Vivre avec une maladie rare 

• Vivre avec une maladie rare – Point de vue d’une patiente 
• Présentatrice : Maureen Smith 
• Questions et réponses 

9 h 55 Mise au point de médicaments servant à traiter les maladies rares 

• Mise au point de médicaments servant à traiter les maladies rares – Point 
de vue d’un fabricant 

• Présentateurs : Lindsay Williams, chef des affaires publiques et de la 
défense des droits des patients, Shire Canada, et Ahmed El-Zoeiby, 
conseiller médical, Shire Canada 

• Questions et réponses 
10 h 35 Pause 

10 h 50 Difficultés en matière de financement 

• Les difficultés associées au financement des médicaments servant 
à traiter les maladies rares du point de vue de la bioéthique et les 
différentes théories éthiques à prendre en considération 

• Présentatrice : Sally Bean, directrice, Health Ethics Alliance, et 
conseillère en politiques, Sunnybrook Health Sciences Centre 

• Les difficultés associées au financement des médicaments servant à traiter 
les maladies rares du point de vue d’un économiste de la santé; examen 
de la raison pour laquelle les coûts sont si élevés et coûts de renonciation 

• Présentateur : Don Husereau, professeur auxiliaire de médecine, 
Université d’Ottawa 

• Questions et réponses et discussion 
12 h 10 Dîner 

13 h 10 Initiation au processus de dialogue délibératif  

Dirigée par Jacquie Dale et Sue Cass 

13 h 30 
Le dialogue délibératif 

• Diviser les membres en deux groupes 
• Pause de 15 minutes à 14 h 45 

16 h 35 Récapitulation 

16 h 45 Levée de la séance 
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•

•

•

Dimanche 19 novembre 2017 
9 h à 14 h 30 

Heure Activité 

8 h Déjeuner et inscription 

9 h Mot d’ouverture et examen de l’ordre du jour 

9 h 15 Comparaison des deux discussions 

Étude des idées soulevées la veille lors des discussions en petits groupes 

9 h 45 Définition et révision des points communs 

Pause de 15 minutes à 10 h 30 

12 h Dîner 

13 h Formulation des recommandations du Conseil 

Essais sur le terrain avec Angie Wong, directrice, Politiques et 
stratégies relatives aux programmes de médicaments 

13 h 45 Révision du cadre des valeurs 

14 h Examen du format du rapport du Conseil et du processus de préparation de ce 
dernier 

14 h 15 Récapitulation et évaluation 

14 h 30 Levée de la séance 
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ANNEXE 3 

CADRE DES VALEURS DU CONSEIL DES CITOYENS DE L’ONTARIO 
RÉVISÉ LE 30 NOVEMBRE 2014 

1.0 SOMMAIRE 

Le Conseil des citoyens de l’Ontario se compose d’au plus 25 Ontariens de tous horizons, 
nommés par le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Le mandat du Conseil est de 
présenter des points de vue fondés sur des valeurs en réponse à des questions que lui soumet 
l’administrateur en chef des programmes publics de médicaments de l’Ontario (PPMO). 

Pour faciliter sa tâche, le Conseil a élaboré un cadre des valeurs qui éclairera ses délibérations 
fondées sur les valeurs. On espère que le cadre se révélera également utile aux responsables 
des PPMO pour leur permettre de tenir compte des valeurs des citoyens dans le processus 
décisionnel et qu’il pourra s’appliquer à l’ensemble des PPMO, y compris la gestion du 
Formulaire des médicaments. 

Le cadre est un document évolutif. Il évoluera vraisemblablement à mesure que le Conseil 
étudie d’autres sujets et valeurs et il sera mis à jour au besoin. À long terme, il devrait offrir un 
moyen d’évaluer et de mesurer les valeurs qui revêtent le plus d’importance pour le Conseil 
dans la formulation de ses recommandations. 

2.0 PRÉAMBULE 

Chaque société est porteuse d’un ensemble de valeurs qui la définissent et orientent les 
décisions prises quant à la façon de partager des biens et des services limités. Ces valeurs 
facilitent la prise de décisions. Elles ont une incidence sur les normes de comportement, comme 
la compassion, la liberté de choix et l’équité. Elles représentent ce à quoi nous tenons le plus. 

Les valeurs sont souvent divisées en trois groupes : personnelles (« mes » valeurs), sociales 
(« nos » valeurs) et éthiques (valeurs universelles). Comme le Conseil s’exprime au nom de tous 
les Ontariens, il se concentre sur les valeurs sociales et éthiques qui doivent guider les PPMO et 
ses propres délibérations. 

La prise en considération de valeurs pose un certain nombre de difficultés. Première difficulté : 
parvenir à une compréhension commune de la signification d’une valeur et de la manière dont 
elle est interprétée ou utilisée. Le Conseil a consigné sa réflexion actuelle dans le présent 
document. Ce document apporte le langage qui donne de l’amplitude à ses conseils et 
recommandations en offrant un vocabulaire commun pour communiquer aux responsables 
des PPMO ce qui importe à la population ontarienne. Nos valeurs n’en deviennent que plus 
explicites. 

Deuxième difficulté : le risque de chevauchement et de conflit entre les valeurs. Lorsque nous 
réfléchissons à un problème et aux aspects importants dont il faut tenir compte pour le régler, 
les valeurs ne nous mènent pas toujours dans la même direction. À titre d’exemple, 
devrions-nous maximiser les prestations de santé pour le plus grand nombre possible de  
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personnes ou aider les plus vulnérables? Il a été constaté que, même si nous partageons souvent 
un ensemble commun de valeurs, il peut y avoir de réelles différences dans l’application de ces 
valeurs dans le contexte particulier d’une question donnée. Étant donné que le poids des valeurs 
est propre au contexte, même si le cadre contient des valeurs importantes et leur donne une 
certaine priorité, il est conditionnel au contexte. Le cadre aidera le Conseil à avoir des 
délibérations claires sur les conflits de valeurs et sur le poids qu’il accorde à ces valeurs au 
moment de formuler ses recommandations sur une question donnée. Il se révélera également 
utile au Conseil pour comparer ses délibérations et dégager, au bout du compte, quelques 
principes pouvant être largement appliqués. Ce cadre offre quelques points de départ : 

Rapport avec le Formulaire des médicaments de l’Ontario 

Au fil de l’élaboration du cadre préliminaire, le Conseil s’est débattu avec la question de savoir 
s’il faut tenir compte des valeurs qui sont intégrées au mandat du ministère concernant le 
Formulaire des médicaments de l’Ontario. À ce stade, il a été déterminé que dans ses propres 
délibérations, le Conseil tiendrait pour acquis que le ministère doit gérer les programmes de 
médicaments de manière financièrement responsable, en rendant des comptes aux 
contribuables et en encourageant la viabilité du système de santé pour les Ontariens. Par 
conséquent, les valeurs économiques de responsabilité financière, de reddition de comptes et 
de viabilité sont déjà prises en compte et occuperont moins de place dans les délibérations du 
Conseil. 

Le Conseil reconnaît également qu’une bonne gestion du Formulaire des médicaments repose 
sur : 

• la faisabilité/l’application pratique; 

• un équilibre des valeurs; 

• une capacité d’adaptation, soit la capacité d’agir rapidement en fonction de nouveaux 
renseignements; 

• l’importance du contexte, chaque valeur devant être appliquée dans son contexte avec 
raison et clarté; 

• des examens périodiques (c.-à-d. de la mise en œuvre ou de la justification des 
recommandations du Conseil). 

3.0    VALEURS CLÉS 

Jusqu’à présent, plusieurs valeurs se sont dégagées dans le cadre des délibérations du Conseil. 
Le Conseil réaffirme l’importance de toutes ces valeurs et reconnaît que chacune d’entre elles 
peut être jugée prioritaire en fonction du contexte et de la question à régler. Il est également 
convenu que ces valeurs ne s’excluent pas l’une l’autre et ne s’appliquent pas hors de tout 
contexte. Elles doivent être appliquées d’une manière qui respecte l’expérience réelle des 
patients et le bien public. Il sera toujours difficile de trouver un équilibre entre des valeurs 
antagonistes. 

L’organisation de ses réflexions sur les valeurs a amené le Conseil à classer les valeurs clés de la 
façon qui suit (dans aucun ordre particulier). Toutefois, il est important de noter que les valeurs 
peuvent passer d’une catégorie à l’autre, selon le contexte et leur application. 
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•

Valeurs axées sur la société 
• Bien public 
• Public averti 
• Transparence 
• Sécurité publique 
• Prévention 

Valeurs axées sur l’économie 

• Responsabilité financière 
• Reddition de compte aux contribuables 
• Viabilité 
• Efficacité 

Valeurs axées sur l’économie 
• Compassion 
• Équité 
• Impartialité 
• Qualité de vie 
• Choix individuel 
• Simplicité 

Valeurs axées sur les sciences 

• Décisions fondées sur des données probantes 
• Avancement des connaissances médicales 
• Responsabilité partagée 

4.0 PRIORITÉ ET CLARIFICATION DES VALEURS  

Compte tenu de l’importance du contexte, il est extrêmement difficile de déterminer des 
priorités absolues en ce qui a trait aux valeurs. Toutefois, étant donné qu’un certain nombre de 
valeurs axées sur l’économie (ainsi que la sécurité publique) relèvent du mandat des PPMO, 
neuf valeurs semblaient hautement prioritaires et exiger plus de clarté. Même si le Conseil 
travaille continuellement à comprendre et à définir clairement ces valeurs, plus 
particulièrement en fonction des PPMO, les descriptions des neuf valeurs suivantes constituent 
un point de départ : 

Décisions fondées sur des données probantes 

Cette valeur doit comprendre : 

• un examen systématique par des experts de la documentation publiée pertinente et de la 
littérature grise (des données probantes informelles ou non publiées, y compris des données 
probantes sur l’usage de médicaments dans la vraie vie); 

• un éventail complet des aspects positifs et négatifs, y compris des rapports périodiques sur 
les événements indésirables. 

Et tenir compte du fait que : 

les normes d’acceptabilité d’un médicament en particulier peuvent varier en fonction de 
situations particulières, mais elles doivent être défendables et reposer sur des données de 
qualité et complètes provenant de sources cliniques et du monde réel. 

Équité 

• Offrir un accès équitable aux médicaments et aux traitements à tous les citoyens, tout en 
protégeant ceux qui sont vulnérables, sans discrimination. 

• Équitable n’est pas forcément synonyme de semblable; l’équité peut être réalisée 
différemment en fonction des lieux ou des situations. 
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• Dans la pratique, les décisions concernant le Formulaire des médicaments ne doivent pas 
creuser davantage les inégalités pour ce qui est de l’accès aux médicaments et doivent 
atténuer, dans la mesure du possible, les inégalités en matière de santé (p. ex. en raison du 
revenu, de la géographie ou d’autres facteurs). 

Impartialité 

• La valeur d’impartialité comprend différentes dimensions. L’impartialité du processus en 
est un exemple (p. ex. objectif, uniforme), même si le résultat ne convient pas à tout le 
monde. 

• L’impartialité est également liée au bien public et peut se rapporter à l’impartialité du 
système par souci du bien commun et des besoins individuels. 

• L’impartialité et l’équité sont souvent étroitement liées, mais elles peuvent entrer en conflit 
selon la situation. Ainsi, l’impartialité du processus peut entraîner des inégalités si les 
conditions de vie réelles de certaines personnes ou la prévalence de maladies chez 
certaines sous-populations cadrent mal avec le processus décisionnel courant ou les 
critères connexes. 

Compassion 

• Si la compassion se traduit par un sentiment de sympathie envers la situation d’autrui, elle 
témoigne, en tant que valeur, des préoccupations que suscitent les membres vulnérables 
d’une société. 

• En raison de sa forte connotation affective, il faut mettre en balance la compassion et tous les 
autres facteurs et poser un jugement fondé sur une réflexion poussée qui ne donne pas la 
préférence à un facteur en particulier. 

• Au fil du temps, on pourrait mettre en place une procédure pour intégrer le rôle de la 
compassion dans la prise de décisions. Cette démarche améliorerait l’uniformité et la 
prévisibilité des décisions, et les rendrait donc plus défendables. 

Bien public 

• Le public s’entend de tous les Ontariens. 
• Le bien comprend la santé de la population. 
• Nécessite une utilisation prudente de toutes les ressources disponibles, notamment les 

ressources fondées sur des données probantes, au profit de la santé de la majorité de la 
population ontarienne. 

Qualité de vie 

• La qualité de vie et la valeur qu’on lui accorde relèvent de la subjectivité. C’est pourquoi il 
faut prendre en considération le point de vue des patients et le mettre en balance avec celui 
des experts en médecine. Il importe d’en tenir compte dans le processus décisionnel. 
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•

• Il est très difficile d’attribuer une valeur pécuniaire à la qualité de vie et de déterminer son 
poids dans la prise de décisions sur le financement des médicaments. Le Conseil sait qu’un 
moyen de le faire de manière objective est d’utiliser l’indice des années de vie ajustées en 
fonction de la qualité (indice AVAQ), c.-à-d. le nombre d’années de vie qu’il reste à un 
patient qui suit un traitement donné, et la qualité de vie du patient durant cette période. 

Efficacité 

• Cette valeur comprend la notion de maximisation des résultats grâce à un gaspillage 
minimal d’effort ou de temps. Elle englobe la rentabilité du fonctionnement du système, 
c.-à-d. l’utilisation judicieuse de l’argent des contribuables. 

• Il est important de voir l’efficacité comme un moyen d’arriver à une fin : une manière 
appréciable d’atteindre des résultats importants. Il faut aussi veiller à ce que ces résultats 
s’harmonisent avec nos valeurs. Les décisions ne doivent pas reposer uniquement sur les 
données probantes liées à leurs coûts et avantages relatifs. 

• Un système efficace nécessite habituellement le soutien et la participation de tous les 
intervenants (p. ex. les citoyens de toute la province, les patients, les administrateurs du 
programme), ce qui signifie qu’il doit être convivial et transparent. 

Prévention 

• Cette valeur comprend à la fois le rôle des médicaments et la responsabilité de chacun à 
l’égard de sa santé. 

• La prévention est importante à la fois pour empêcher des souffrances (p. ex. retarder ou 
prévenir l’apparition d’une maladie) et pour se doter d’un programme public de 
médicaments responsable sur le plan financier et viable dans l’avenir. 

Simplicité 

La simplicité exige un système dont les utilisateurs comprennent ce qui est disponible, en 
quoi les services s’appliquent à eux et comment ils peuvent avoir accès aux services 
convenant le mieux à leurs besoins.. 

5.0   PRINCIPES 

Tel qu’il est indiqué précédemment, l’application des valeurs doit se faire en tenant compte du 
contexte. Toutefois, malgré cela, le Conseil a constaté qu’il était possible de commencer à 
élaborer certains principes d’application. La notion d’équilibre est essentielle à cet égard; il 
s’agit peut-être d’une autre valeur à part entière. 
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Deux principes se sont dégagés jusqu’à présent : 

Trouver un équilibre entre le bien commun et les besoins de certaines personnes 

Le gouvernement a le mandat de servir tous les citoyens, y compris ceux ayant des besoins 
particuliers, mais il doit aussi gérer prudemment les ressources disponibles, au profit de tous. 

Trouver un équilibre entre les décisions fondées sur des données probantes et la compassion 

En offrant des médicaments efficaces pour des motifs d’ordre humanitaire et lorsqu’il est 
impossible de respecter les normes courantes en matière de données probantes, les 
responsables des programmes devraient encourager la collecte de données réelles pour enrichir 
la base de données probantes dans son ensemble et les connaissances médicales. 

6.0   CONCLUSION 

Le cadre des valeurs apportera une contribution importante au travail du Conseil. Le Conseil 
entend s’en servir lors des prochaines séances pour orienter ses recommandations et ses 
conseils. Il souhaite l’utiliser à titre permanent à chaque réunion pour déterminer si de 
nouvelles valeurs se sont dégagées pendant les « délibérations » et cerner des valeurs 
particulières se rapportant au sujet en question. Comme le cadre sera « évolutif », soit un 
document itératif qui sera examiné et révisé au fil du temps, le Conseil aura régulièrement 
l’occasion de l’améliorer et d’élaborer des principes mettant en évidence les valeurs des 
citoyens. 

Le cadre est important à plusieurs égards : 

• Il aide le Conseil des citoyens à conférer un langage commun à ses délibérations et à 
garantir l’uniformité de ses recommandations. 

• Pour le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, il peut fournir des preuves 
identifiables et uniformes, ainsi que des raisons fondées sur des valeurs qui font que ses 
décisions sont défendables. 

• Il peut justifier aux yeux du public chaque décision de financement qui tient compte de 
données probantes et de valeurs importantes pour les citoyens. 

Les membres du Conseil respectent la portée, l’importance et le défi que représente la 
constitution d’un cadre des valeurs et s’engagent à poursuivre ce riche dialogue au fil des 
délibérations sur des questions touchant les programmes de médicaments de l’Ontario. 
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