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Madame, 

Pour faire suite à ma correspondance précédente du 18 juillet 2011, veuillez trouver ci-joint la 
réponse exhaustive de l’administratrice en chef au rapport du Conseil des citoyens de l’Ontario 
sur la Gestion du Formulaire des médicaments de l’Ontario. 

Cette réponse présente le plan d’action prévu correspondant aux recommandations fournies par 
le Conseil. Comme cela a été le cas dans mes réponses précédentes aux rapports du Conseil, les 
recommandations relevant d’un thème similaire ont été regroupées et traitées dans le cadre d’une 
discussion plus vaste. Certaines des recommandations de ce rapport, qui ne correspondaient pas à 
un thème particulier, ont été traitées individuellement.  

Le rapport du Conseil contient des commentaires intéressants au sujet d’un certain nombre de 
questions qui dépassent le ressort des Programmes publics de médicaments de l’Ontario et qui 
touchent à des sujets importants pour les parties prenantes investies dans le régime de 
médicaments financés par le gouvernement de l’Ontario. Les recommandations du Conseil  
doivent être communiquées aux parties prenantes du régime public de médicaments de l’Ontario 
et aux autres ordres de gouvernement, tel que cela est indiqué dans la présente réponse.  

En examinant le rapport, il a été noté que certaines recommandations doivent continuer à faire 
l’objet de délibérations. Le Conseil a soulevé un certain nombre de questions qui représentent un 
intérêt pour le Ministère et qui devraient être étudiées plus en détail. Pour certaines 
recommandations du rapport du Conseil, il serait justifié de donner suite à ce rapport, soit lors de 
prochaines réunions ou au moyen d’un addendum.  
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Au nom du Ministère, j’aimerais une fois de plus profiter de cette occasion pour remercier les 
membres du Conseil des citoyens de l’Ontario de leurs efforts constants. Nous remercions 
sincèrement le Conseil des citoyens de l’Ontario pour ses contributions, et c’est avec intérêt que 
nous attendons votre prochain troisième rapport.  

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

Diane McArthur 

Sous‐ministre adjointe et administratrice en chef  

Programmes publics de médicaments de l’Ontario
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Réponse de l’administratrice en chef au rapport du Conseil des citoyens de l’Ontario sur la Gestion du 
Formulaire des médicaments de l’Ontario

Thème A : Révisions systématiques des médicaments  

Recommandation 1  
L’administratrice en chef doit élaborer et mettre en œuvre un processus systématique de révision 
périodique pour tous les médicaments figurant au Formulaire, incluant des jalons et échéanciers 
clairs.  

Contexte : Il y avait un large consensus parmi les membres du Conseil au sujet d’une révision 
périodique de tous les médicaments figurant au Formulaire afin de déterminer si leur inscription 
doit être maintenue ou non. Le Conseil a examiné diverses options concernant la mise en place 
d’un processus de révision systématique. 

Recommandation 2 
Pour aider à défrayer les coûts continus d’un processus de révision systématique, un fonds 
autonome ou une taxe devrait être créé(e) et financé(e) par les fabricants de médicaments.  

Contexte : Le Conseil estime que les coûts associés à la révision du Formulaire devraient être 
assumés, en partie, par les fabricants de médicaments qui profitent grandement que leurs 
produits y soient inscrits. 

Le Ministère de la Santé et des Soins de longue durée (le « Ministère ») prend acte des 
recommandations du Conseil au sujet du « rajustement » du Formulaire des médicaments de 
l’Ontario (le « Formulaire ») et de la gestion du nombre de médicaments financés. Le Conseil 
fait remarquer dans son rapport qu’au cours de la dernière décennie seulement dix-neuf 
médicaments ont été retirés à la suite d’une décision gouvernementale. Les recommandations au 
sujet de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un processus systématique pour la révision de 
médicaments ou de catégories de médicaments reflètent un besoin identifié par le Conseil 
d’intégrer la révision des produits médicamenteux basée sur leur efficacité et innocuité à un 
processus normal et régulier de gestion du Formulaire des médicaments de l’Ontario.  

Il est à noter que les révisions systématiques d’une catégorie de médicaments, souvent désignées 
« révisions de catégories » ou « révisions pour la modernisation du Formulaire », prennent 
beaucoup de temps et exigent beaucoup de ressources en personnel et réviseurs cliniques 
compétents. Le Ministère est d’accord avec les recommandations du Conseil et est en faveur 
d’un système de révision plus large, mais doit trouver un compromis entre les recommandations 
et les ressources disponibles. Le Conseil reconnaît dans son rapport que le processus de révision 
d’un médicament ou d’une catégorie de médicaments entrepris avant de prendre une décision au 
sujet d’un retrait peut être à la fois coûteux et prendre beaucoup de temps. C’est pour cette raison 
qu’un mécanisme de révision intégré ou obligatoire pour les 3 300 médicaments inscrits au 
Formulaire pourrait ne pas être une option réalisable. En outre, le fardeau de la révision d’une 
catégorie de médicaments hautement générécisés tomberait sans doute entièrement sur le 
Ministère et, en fin de compte, pourrait ne pas entraîner de meilleurs résultats pour les patients ni 
d’importantes économies.  
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Les révisions pour la modernisation du Formulaire sont un mécanisme consistant à réévaluer les 
médicaments actuellement financés en révisant les éléments probants actuels qui soutiennent 
l’avantage clinique, l’innocuité et l’optimisation des ressources.  Ces révisions sont entreprises 
par le Comité d’évaluation des médicaments (CEM), qui joue un rôle majeur pour le Ministère 
en surveillant et réévaluant les médicaments remboursés par les programmes publics de 
médicaments en ce qui concerne leur valeur thérapeutique continue et leur rapport coût-
efficacité. Ces révisions veillent à ce que les médicaments remboursés par le Ministère 
comportent les dernières indications disponibles en ce qui concerne l’efficacité, l’innocuité et le 
rapport coût-efficacité. Ces révisions pourraient conduire à de multiples résultats, y compris un 
accès accru à un produit, des changements aux critères d’inscription ou des recommandations 
pour un accès plus restrictif ou un retrait du médicament.  

Les révisions pour la modernisation peuvent inclure des révisions de catégories (révisions d’une 
catégorie particulière de médicaments), des révisions thérapeutiques (révisions de médicaments 
pour une maladie spécifique, y compris des médicaments de catégories multiples) ou pourraient 
être la révision d’un produit médicamenteux particulier. Le Ministère a entrepris de nombreuses 
révisions pour la modernisation du Formulaire au cours de la dernière décennie. Alors qu’un 
processus de révision standardisé n’existe pas, ces révisions comportent généralement un certain 
nombre d’étapes habituelles. Il n’existe pas de processus systématique pour entreprendre ces 
révisions, par contre, la priorité d’une révision est déterminée par le Ministère en consultation 
avec le CEM. Un grand nombre des catégories de médicaments que le CEM propose de réviser 
découlent de la révision d’un nouveau médicament dans la même catégorie. D’autres facteurs 
déclencheurs pourraient inclure de nouveaux éléments, une nouvelle utilisation, des questions de 
coûts, ou des changements dans la pratique clinique. Une fois qu’une liste de médicaments pour 
révision est compilée, il n’existe pas de processus pour établir les priorités et classer les 
révisions.  

Une fois qu’un sujet est sélectionné, un sous-comité est mis sur pied et se compose des membres 
du CEM, de cliniciens ayant de l’expertise dans le thème particulier, et souvent d’un économiste 
dans le domaine de la santé. Ce sous-comité est généralement présidé par un membre du CEM et 
a pour tâche d’entreprendre la révision. Alors que les fabricants pourraient ne pas appuyer ce 
processus avec des ressources financières, ils sont souvent consultés et invités à fournir des 
informations pour la révision. Le Ministère recueille toutes les données pertinentes permettant au 
sous-comité d’entreprendre la révision, puis celui-ci fait des recommandations qu’il soumet à 
l’attention du CEM. Ce dernier fait alors des recommandations à l’administratrice en chef qui les 
communique en retour au fabricant. Dans certains cas, le fabricant a une possibilité de présenter 
des commentaires sur la recommandation. Lorsque tous ces commentaires ont été étudiés, une 
recommandation finale est proposée.  

Le Ministère accepte de partager avec le CEM les recommandations du Conseil concernant 
l’élaboration et la mise en œuvre du processus de révision systématique. Les recommandations 
du Conseil au sujet de la révision des médicaments du Formulaire peuvent être utilisées pour 
appuyer et informer toutes initiatives futures d’établissement d’un processus systématique de 
révision de la modernisation du Formulaire, et aussi de révisions pour la modernisation future du 
Formulaire.  



5 

Thème B : Retrait d’un médicament 

Recommandation 3  
Les médicaments qui ont été déterminés comme nocifs doivent être retirés du Formulaire 
immédiatement. 

Contexte : Soucieux du temps de réaction du Canada et de l’Ontario à l’égard d’Avandia, les 
membres du Conseil ont convenu qu’en présence de données concluantes d’effets nocifs, le 
médicament doit être retiré immédiatement du Formulaire.  

Recommandation 4 
La mise en œuvre d’une décision relative au retrait d’un médicament du Formulaire doit être 
précédée d’une période d’avis appropriée et de l’éducation adéquate des professionnels de la 
santé, des patients et du grand public.  

Contexte : Les membres du Conseil ont convenu que le retrait du médicament doit être le produit 
d’une décision réfléchie et que l’éducation doit inclure les raisons du retrait, ainsi que les 
solutions de rechange (autres médicaments ou autres mécanismes de financement lorsque 
justifiés, y compris le financement axé sur le patient). 

Recommandation 5  
L’entente contractuelle requise pour l’inscription d’un médicament au Formulaire doit inclure 
l’engagement de la part du fabricant de donner un avis adéquat avant de cesser la production ou 
la distribution du médicament en Ontario.  

Contexte : Cette recommandation est ressortie d’une discussion portant sur les situations où un 
fabricant peut simplement retirer un médicament du marché parce qu’il n’est plus rentable. Les 
membres du Conseil craignaient que cela donne aux fabricants le pouvoir de prendre les 
décisions et voulaient s’assurer que le Ministère et le public sont informés à l’avance afin que 
des solutions de rechange appropriées puissent être identifiées. 

Recommandation 6 
Si pour des raisons cliniques un patient ne peut bénéficier d’un médicament de substitution après 
le retrait d’un médicament nocif, il pourrait demeurer admissible au financement du médicament 
retiré du Formulaire en vertu du Programme d’accès exceptionnel (PAE). 

Contexte : Les membres du Conseil ont reconnu que le retrait d’un médicament du Formulaire 
pourrait être difficile pour les patients qui sont habitués à le prendre et ont travaillé fort afin de 
trouver des façons de réduire toute interruption pouvant découler du retrait.  
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Le Ministère pourrait envisager de retirer un médicament du Formulaire pour diverses raisons : 
des inquiétudes relatives à l’innocuité, de nouveaux renseignements sur l’efficacité du produit, 
ou l’arrivée sur le marché de médicaments de meilleure qualité. Dans leurs délibérations sur la 
Gestion du Formulaire de médicaments de l’Ontario, les membres du Conseil se sont penchés 
plus particulièrement sur les questions relatives au retrait des médicaments en raison de 
préoccupations en matière d’innocuité.  

Le Conseil a recommandé que les décisions de retirer un médicament en raison de 
préoccupations en matière d’innocuité soient immédiates. Cette recommandation découle des 
discussions au sein du Conseil relatives au cas Avandia en Ontario, où les membres du Conseil 
ont affirmé que le Ministère a une obligation de protéger les personnes qui prennent des 
médicaments aussi bien que les contribuables qui paient pour ces médicaments. On peut être 
d’accord en principe avec la recommandation du Conseil de retirer le médicament en raison de 
préoccupations en matière d’innocuité, cependant en pratique il peut y avoir différents niveaux 
d’éléments qui prouvent le bien-fondé d’une allégation selon laquelle un médicament est nocif. 
En outre, il faut tenir compte d’autres facteurs (par exemple, les sous-populations de patients qui 
réagissent bien au médicament) qui compliquent la question et exigent un examen attentif avant 
de prendre une décision finale. Alors que le Ministère fait tout son possible pour prendre des 
décisions en matière de sécurité de façon rapide et immédiate, ce processus est rarement clair et 
net et il implique habituellement une évaluation à multiples facettes et une décision exigeant des 
commentaires d’experts et de parties prenantes.  

Il est à noter qu’en définitive ce sont les patients et les médecins prescripteurs qui décident de la 
poursuite du traitement si celui-ci soulève des préoccupations en matière d’innocuité. Les 
médecins, qui possèdent des informations au sujet de questions d’innocuité relatives à un produit 
médicamenteux particulier décideront avec leurs patients si un traitement quelconque est bon 
pour eux. Le seul rôle que joue le Ministère dans cette décision consiste à subventionner ou non 
le médicament à la lumière des préoccupations éventuelles en matière d’innocuité.  

Alors que le Ministère est d’accord avec le principe selon lequel la sécurité du patient est une 
préoccupation majeure, le Ministère estime qu’il faut examiner au cas par cas les nouvelles 
données probantes concernant les préoccupations potentielles en matière d’innocuité d’un 
médicament.  Les préoccupations en matière d’innocuité se rapportant aux produits 
médicamenteux peuvent varier énormément et les considérations dont il faut tenir compte sont 
rarement les mêmes. Dans chaque cas, il faut peser à la fois le risque en matière d’innocuité et 
l’avantage de la poursuite du traitement en vertu du statut de financement actuel. Par exemple, y 
a-t-il d’autres options possibles plus sécuritaires? Le Ministère doit étudier à la fois le risque 
pour la population d’une décision d’un financement plus vaste ainsi que le rapport 
avantages/risques pour le patient individuel lorsqu’il envisage le retrait d’un médicament. Par 
ailleurs, le niveau de données probantes disponibles au moment de prendre une décision peut 
varier énormément. Les inquiétudes en matière d’innocuité peuvent être accrues pour un produit, 
même s’il est impossible de donner des preuves de sa nocivité. Lorsque de nouveaux éléments 
deviennent disponibles, le Ministère pourrait être en mesure de justifier un changement dans le 
statut d’un produit ou de le retirer. 
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En ce qui concerne les périodes d’avis d’une décision de retrait, lorsque le Ministère prévoit 
retirer un médicament du Formulaire de son plein gré, il doit normalement donner un avis et des 
informations appropriés au sujet du retrait. Nous avons comme pratique courante de donner un 
avis approprié aux professionnels de la santé dans le cadre de notre processus actuel. Cependant, 
d’une manière générale, le Ministère ne communique pas directement avec les patients ou le 
grand public à ce sujet, si ce n’est qu’il affiche de la documentation sur son site Web public. Le 
Ministère affiche en ligne des bulletins sur la transparence dans lesquels il présente les 
recommandations du CEM et la justification du Ministère concernant les changements dans le 
financement des médicaments, de même qu’il affiche le statut des révisions par le Ministère des 
présentations de demandes de financement public des médicaments que font les fabricants. 

Dans certains cas, il faut aussi examiner le maintien d’un traitement pour une sous-population 
particulière de patients ou d’éventuels traitements de rechange. Les recommandations du Conseil 
relatives au maintien de l’admissibilité au financement de médicaments retirés sont similaires au 
processus actuel du Ministère pour les médicaments « avec droits acquis ». Cela doit se faire au 
cas par cas. À chaque fois que le Ministère envisage de retirer ou de limiter un médicament, il 
doit, entre autres, tenir compte des patients actuels qui reçoivent le médicament en raison de 
droits acquis. Le Conseil a exprimé son désir d’étudier cette question plus à fond pour tenter 
d’identifier quelles mesures additionnelles pourraient être prises en ce qui concerne le maintien 
des droits acquis pour les patients actuels une fois qu’un médicament sera retiré. 

Étant donné leur complexité, les décisions relatives aux patients actuels qui bénéficient de droits 
acquis peuvent contribuer à créer des délais dans les décisions de retirer ou de limiter l’emploi de 
produits médicamenteux particuliers. Les recommandations 3 et 6 pourraient ainsi paraître 
contradictoires. Un exemple pertinent pour illustrer cela serait le changement en 2009 dans le 
financement d’Avandia fondé sur des questions d’innocuité, qui ont été étudiées  par le Conseil 
des citoyens lors de la réunion à l’origine du présent rapport. Le CEM avait terminé une révision 
de tous les nouveaux  renseignements scientifiques pertinents se rapportant à l’innocuité 
d’Avandia avant de prendre une décision. L’éventuelle décision indiquait que les patients 
recevant un traitement d’Avandia continueraient à être couverts sans interruption de traitement, 
et les approbations en vertu du Programme d’accès exceptionnel (PAE) ne seraient pas requises 
pour les patients qui avaient reçu une demande de règlement pour Avandia dans les 12 mois 
précédant le changement de l’inscription au Formulaire. Le Ministère convient qu’il est 
important que les décisions relatives au retrait ou aux changements de statut des médicaments 
soient prises de manière opportune et réfléchie, tout particulièrement, en ce qui concerne 
l’innocuité, mais cela doit être mis en balance avec une révision complète de l’information, et un 
examen des sous-populations particulières de patients qui pourraient bénéficier d’une poursuite 
du traitement avec le produit à l’étude. 

Le Ministère est d’accord avec la recommandation du Conseil selon laquelle les fabricants 
doivent donner un avis adéquat avant de cesser la production ou la distribution d’un médicament. 
Les fabricants sont tenus à l’heure actuelle de donner un avis avant de cesser de produire ou de 
distribuer un médicament; cependant ces exigences manquent d’informations précises 
concernant le moment de donner l’avis. L’éducation des patients et des praticiens de la santé sur 
de telles questions relève davantage de Santé Canada que des régimes provinciaux d’assurances-
médicaments. C’est pourquoi, le Ministère communiquera à Santé Canada les recommandations 
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du Conseil qui se rapportent généralement aux déclarations des drogues. Ces recommandations 
seront aussi partagées avec les associations de fabricants comme les Compagnies de recherche 
pharmaceutique du Canada (Rx&D) et l’Association canadienne du médicament générique 
(ACMG).  

Les principes et les recommandations présentés par le Conseil concernant le retrait de 
médicaments peuvent aider à informer l’administratrice en chef au sujet des décisions futures de 
retirer ou de limiter l’usage d’un médicament actuellement financé. Les décisions relatives au 
retrait et à la limite de l’usage d’un produit financé par les deniers publics exigent un examen 
attentif des valeurs. Ces recommandations seront également partagées avec le CEM, Santé 
Canada et les associations de fabricants, le cas échéant, car certaines contiennent des directives 
assez spécifiques en ce qui concerne les pratiques actuelles.  
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Thème C : Données probantes  

Recommandation 7  
Toute nouvelle entente d’inscription doit exiger la divulgation complète de tous les résultats des 
essais (positifs et négatifs) de la part du fabricant concernant l’usage de ce médicament. 

Contexte : Les essais cliniques constituent une composante importante des informations requises 
dans le processus d’inscription des PPMO et de l’approbation de Santé Canada. Toutefois, il est 
bien connu que les résultats des essais cliniques ne sont pas toujours déclarés dans leur 
intégralité et tendent à être axés davantage sur les données positives. Qui plus est, les effets 
nocifs peuvent n’être connus que lorsque le médicament est en usage dans la population 
générale  (comme pour Avandia). Les membres du Conseil ont convenu qu’une divulgation 
complète et des données probantes exhaustives sont essentielles – par le biais d’essais cliniques 

plus vastes et par la publication des études positives et négatives ‐ avant de rendre disponible un 

médicament à la population générale. 

Le Ministère prend acte des recommandations du Conseil se rapportant à la divulgation des 
données probantes. On s’attend généralement à ce que les PPMO soient informés de toutes les 
données probantes pertinentes se rapportant aux produits médicamenteux financés ou aux 
produits à l’étude pour le financement. Pour qu’un produit puisse continuer à être inscrit au 
Formulaire, aux termes des règlements, le fabricant doit informer l’administratrice en chef de 
tous changements apportés au produit. Cela comprend, par exemple, des changements apportés 
aux données sur l’efficacité et l’innocuité dans la monographie du produit. Cela est indiqué dans 
la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario (LRMO), Règl. de l’Ont. 95 sous la rubrique 
« Conditions to Continue to be a Designated Listed Drug Product » (en anglais seulement) 
comme suit :     

12.1 (1) Les conditions suivantes doivent être remplies pour qu’une substance désignée 
produit médicamenteux énuméré puisse continuer à être désignée comme un produit 
médicamenteux énuméré : 

1. Le fabricant du produit doit donner à l’administratrice en chef un avis de tout 
changement apporté au produit, y compris un changement dans la formulation, et de 
de tout changement dans le statut de propriété du fabricant.  (traduction) 

En réponse à la recommandation du Conseil, le Ministère pourrait envisager de renforcer le 
règlement pour inclure des termes qui explicitement contiennent comme critères des données sur 
l’efficacité et l’innocuité. 

En outre, les ententes sur l’inscription des produits médicamenteux comportent des dispositions 
concernant le besoin pour les fabricants de fournir des données cliniques nouvelles se rapportant 
à l’efficacité ou à l’innocuité d’un produit médicamenteux financé. Le Ministère a passé 123 
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ententes d’inscription de nouveaux produits depuis l’adoption de la Loi de 2007 sur un régime de 
médicaments transparent pour les patients (LRMTP), et le travail continue. Cela s’applique aux 
nouveaux produits de marque inscrits au Formulaire de médicaments, au PAE et au Programme 
de financement des nouveaux médicaments (PFNM). Ces 123 ententes représentent la majorité 
des 160 nouveaux produits chimiques inscrits au Formulaire des médicaments. C’est pourquoi, 
les dispositions sur l’information incluses ci-dessus s’appliquent à la plupart des nouveaux 
produits médicamenteux et cela devrait continuer à être le cas à l’avenir. 

Les principales préoccupations soulevées par le Conseil se rapportent aux importantes données 
probantes non publiées que possède le fabricant et qu’il n’a pas fournies dans le cadre de la 
révision d’un médicament. Le Ministère convient que l’accès à des données probantes non 
publiées permettrait une meilleure révision, cependant cela présenterait également un défi en 
raison du grand volume d’informations inutiles pour le Ministère qui seraient aussi incluses. Par 
exemple, lorsque l’on regarde le volume d’informations fournies à Santé Canada pour une 
présentation de drogues, il est clair qu’en exigeant de fournir toutes les informations ou des 
informations supplémentaires, cela créerait un lourd processus de révision pour le Ministère. Les 
présentations de drogues faites à Santé Canada comprennent les résultats des études cliniques et 
précliniques, des détails au sujet de la production du médicament, de l’emballage et de 
l’étiquetage, et des informations concernant les allégations thérapeutiques et les effets 
secondaires. Il s’agit d’une révision exhaustive, qui comprend toutes les données publiées des 
phases I, II et III des essais cliniques. Le fardeau de la preuve pour une présentation à Santé 
Canada est beaucoup plus élevé que pour une présentation au régime d’assurance-médicaments 
provincial de l’Ontario, qui pourrait n’inclure que la dernière phase des essais cliniques ainsi que 
les données pharmaco-économiques. À titre de comparaison, une présentation d’un nouveau 
médicament à Santé Canada comporte généralement entre 100 et 800 classeurs pleins 
d’informations, tandis qu’une présentation de médicaments aux PPMO ne comporte pas 
généralement plus de 10 classeurs. 

Cela soulève une plus vaste question au sujet du niveau désiré de données probantes pour une 
présentation; à savoir que le Ministère doit trouver un juste milieu entre le fait de prendre une 
décision informée en se fondant sur la meilleure preuve et de continuer à fournir une 
recommandation en temps voulu.  
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Thème D : Critères de remboursement  

Recommandation 8 : 
Si l’efficacité d’un médicament ou d’un appareil d’auto-surveillance varie selon la gravité des 
symptômes, il faut songer à une stratégie d’adaptation des catégories d’accès exceptionnel/ 
d’usage limité. 

Contexte : Cette recommandation émane du cas des bâtonnets de diagnostic du diabète et du fait 
qu’un médicament peut offrir plus d’avantages chez certaines personnes comparativement à 
d’autres. Les membres du Conseil étaient d’avis qu’il pourrait être possible d’adapter les 
processus actuels concernant l’utilisation limitée ou l’accès exceptionnel afin que les personnes 
pour qui le médicament est bénéfique puissent y avoir accès.  

Après avoir examiné le statut du financement actuel et l’utilisation des bâtonnets de diagnostic 
du diabète, le Conseil a affirmé que des changements devraient être apportés au statut 
d’inscription d’un produit lorsque l’escalade des coûts n’entraîne pas nécessairement une 
augmentation des bénéfices. Le Conseil a passé en revue la documentation qui illustre à la fois 
les avantages de l’auto-surveillance du diabète, ainsi que la recherche qui indique que les 
personnes atteintes du diabète de type 2 pourraient les utiliser moins fréquemment sans courir de 
risque appréciable pour leur santé. Le Conseil a affirmé que de modestes changements dans la 
fréquence de l'auto-surveillance de la glycémie chez les patients sélectionnés atteints de diabète 
de type 2 pourraient conduire à d’importantes réductions dans l’utilisation des bâtonnets de 
diagnostic du diabète et dans les coûts, sans que cela n’entraîne de changements dans les 
résultats pour les patients. La recommandation qu’a présentée le Conseil traduit l’engagement de 
ce dernier envers les valeurs liées à l’utilisation efficace des ressources du gouvernement – un 
thème récurrent dans leur report. 

Le Ministère soutient que la fonction stratégique que vise cette recommandation est déjà 
largement remplie par les inscriptions de médicaments à Usage limité (UL) et à accès 
exceptionnel (PAE), ces deux éléments représentant les critères spécifiques pour le financement 
des médicaments. Les produits à UL sont des médicaments inscrits au Formulaire qui comportent 
des critères ou conditions cliniques d’utilisation. Habituellement, les produits médicamenteux 
sont recommandés pour leur statut UL lorsqu’il existe des circonstances particulières dans 
lesquelles leur utilisation est particulièrement bénéfique. Le PAE facilite l’accès des patients 
individuels aux médicaments non financés qui sont inscrits au Formulaire pour des indications 
particulières dans des circonstances exceptionnelles, ou dans des cas où il n’y avait pas d’autres 
solutions de rechange indiquées disponibles. 

Le Ministère est d’accord avec le principe consistant à joindre des critères spécifiques de 
remboursement pour des sous-populations particulières de patients dans les cas où cela leur serait 
bénéfique, et il apprécierait des commentaires supplémentaires de la part du Conseil à ce sujet. 
Le Conseil peut et devrait approfondir, lors d’une prochaine réunion, dans quelle mesure les 
processus actuels d’usage limité/d’accès exceptionnel tiennent compte de ses préoccupations 
concernant l’application des critères de remboursement pour certaines sous-populations de 
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clients. Une évaluation des points forts et des limites perçus de ce système selon les citoyens de 
l’Ontario apporterait beaucoup de renseignements au gouvernement. 

À l’heure actuelle, ces catégories d’accès exceptionnel et d’usage limité ne s’appliquent pas aux 
bâtonnets de diagnostic du diabète ni aux appareils d’auto-surveillance du diabète. Alors que le 
Ministère serait prêt à réévaluer à l’avenir le statut de financement de ces appareils après avoir 
passé en revue les nouvelles données probantes se rapportant à leur efficacité, il n’y a aucune 
initiative en cours en ce moment qui comporte la limitation de l’utilisation de ces produits. 
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Thème E : Domaines de compétence  

Recommandation 9:  
Le Ministère de la Santé et des Soins de longue durée doit entamer des discussions avec Santé 
Canada au sujet de ses pouvoirs d’approbation et responsabilités de donner des avis sur les 
médicaments problématiques. 

Contexte : Cette recommandation fait suite à des informations fournies au Conseil concernant 
certains chevauchements de compétence entre Santé Canada et les provinces, ainsi que des 
préoccupations concernant le délai de réaction à l’égard d’Avandia, tant à l’échelle fédérale que 
provinciale. 

Le Conseil a indiqué que le Ministère devrait jouer un rôle de chef de file dans les discussions 
avec Santé Canada et les provinces en ce qui concerne les questions liées aux approbations et aux 
avis sur les médicaments problématiques. Certaines clarifications supplémentaires pourraient être 
justifiées de la part du Conseil pour identifier quelles questions particulières de compétence, en 
plus du moment des annonces et des décisions relatives à l’innocuité, que le Ministère devrait 
étudier.  

Le Ministère accepte d’une manière générale de collaborer avec Santé Canada pour identifier les 
limites et les possibilités se rapportant au système actuel des avis de sécurité sur les médicaments 
problématiques. Lorsque des clarifications supplémentaires seront fournies au Conseil en ce qui 
concerne la délimitation des rôles qui se chevauchent actuellement entre Santé Canada et le 
Ministère, des recommandations pourront être envoyées à Santé Canada qui approfondira cette 
question.  
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Thème F : Sujets de discussions futures 

Recommandation 10 
Au cours des prochaines réunions, le Conseil devra se pencher sur d’autres questions relatives à 
la mise à jour et la modernisation du Formulaire de médicaments de l’Ontario. 

Contexte : Les membres du Conseil jugeaient qu’ils n’avaient pas eu suffisamment de temps pour 
examiner adéquatement les nombreuses questions relatives à l’inscription ou au retrait des 
médicaments du Formulaire. 

La question du retrait des médicaments et du « rajustement » du Formulaire de médicaments 
représente plus de questions complexes que le Conseil ne pourrait étudier en une seule réunion. 
Par conséquent, les membres du Conseil ont indiqué un certain nombre de questions de suivi à 
aborder lors de prochaines réunions.  

Dans le cadre de la présente recommandation, le Conseil a indiqué qu’il était nécessaire 
d’entreprendre de plus amples délibérations sur l’établissement d’exceptions pour les patients qui 
prennent des médicaments sur le point d’être retirés du Formulaire ou d’être limités. Les 
membres du Conseil ont suggéré un débat sur les conditions à remplir pour que certains 
médicaments retirés du Formulaire deviennent des médicaments avec droits acquis; le ministère 
convient que cela serait un sujet intéressant pour l’avenir. Tel qu’il en a été question dans la 
présente réponse, une discussion qui fournit une évaluation du processus actuel consistant à 
donner des droits acquis à certains patients serait utile pour identifier toutes mesures potentielles 
qui pourraient être prises en ce qui concerne la poursuite d’un traitement lorsque le financement 
public d’un médicament est interrompu ou change de champ d’application. L’examen des 
valeurs inhérentes à de telles décisions serait un sujet ou un élément intéressant d’une plus vaste 
discussion lors d’une réunion future. 

En outre, tel que mentionné précédemment dans cette réponse, le Ministère serait intéressé à 
discuter plus en détail de certaines des questions ayant trait aux autres recommandations. Le 
Conseil pourrait apporter des réflexions supplémentaires sur leurs opinions des processus 
d’usage limité et d’accès exceptionnel et comment les critères peuvent ou devraient s’appliquer 
au remboursement des plus petites sous-populations de patients qui bénéficieraient de 
l’utilisation d’un médicament ou d’un appareil devant être limité ou retiré du Formulaire. 

D’autres recommandations du Conseil pouvant faire l’objet de discussions, comme la limitation 
du nombre des médicaments « moi aussi » dans une catégorie, le placement d’une limite au 
nombre général de médicaments inscrits au Formulaire, et autres suggestions se rapportant au 
« rajustement » du Formulaire  sont intéressantes et pourraient être étudiées plus en détail lors 
d’une prochaine réunion. On propose d’intégrer certains éléments dans les délibérations futures 
du Conseil et de réfléchir davantage aux questions de valeurs inhérentes à chacun des sujets 
proposés.   
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Annexe A 

Les points suivants sont donnés à titre de clarification pour aider les lecteurs du rapport du 
Conseil sur la Gestion du Formulaire des médicaments de l’Ontario : 

Section 2.0 Préparer les délibérations 

Cette section présente un aperçu des études de cas examinées dans le cadre des délibérations du 
Conseil. À la section Quand assez c’est assez? Les médicaments « Moi aussi », l’exemple des 
inhibiteurs COX-2, l’étude de cas examine l’utilisation des inhibiteurs COX-2 dans le traitement 
de l’hypertension. Il est à noter que les inhibiteurs COX-2 ne traitent pas l’hypertension, mais 
sont plutôt des anti-inflammatoires non stéroïdiens.  
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