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SOMMAIRE 

Le Conseil des citoyens de l’Ontario a le mandat de conseiller l’administrateur en chef des 
programmes publics de médicaments de l’Ontario relativement aux valeurs qui reflètent les 
besoins, la culture et les attitudes des citoyens de l’Ontario au sujet des politiques du 
gouvernement provincial en matière de médicaments. 

Au cours de la réunion qui s’est tenue du 3 au 5 mars 2017, les membres du Conseil ont été 
appelés à délibérer sur la responsabilité du prescripteur pour ce qui est de veiller à l’utilisation 
rationnelle des médicaments sur ordonnance. Dans le but de faciliter les délibérations, les 
membres ont articulé leurs discussions autour des questions suivantes : 

• Au sein d’un système public de soins de santé, quelle est la responsabilité des fournisseurs de 
soins de santé appelés à fournir des soins de grande qualité à l’appui de l’utilisation efficace et 
responsable des médicaments? 

• Lorsqu’il s’agit de déterminer le meilleur traitement pour leurs patients, les fournisseurs de 
soins de santé (p. ex. les médecins) devraient-ils tenir compte du coût des médicaments qu’ils 
prescrivent, en plus de l’efficacité et de la sécurité du traitement en question? 

• Dans quelle mesure les fournisseurs de soins de santé ont-ils la responsabilité de tenir compte 
de la couverture financière des médicaments qu’ils prescrivent (à savoir si le traitement est 
couvert par un régime public d’assurance-médicaments), en particulier pour les traitements de 
dernier recours? 

Ces questions ont permis de centrer les discussions sur la responsabilité des médecins en tant 
que prescripteurs. Or, après avoir approfondi la question, le Conseil estimait que la notion de 
responsabilité englobe un groupe beaucoup plus large de personnes, dont les infirmiers 
praticiens, les pharmaciens et d’autres professionnels de la santé, voire les patients 
eux-mêmes. C’est pourquoi les membres du Conseil ont formulé une question supplémentaire 
pour pousser plus loin leur réflexion : 

• Au sein d’un système public de soins de santé, quelle est la responsabilité du patient ou du 
consommateur relativement à l’utilisation rentable des médicaments sur ordonnance? 

Les membres du Conseil ont su tirer des conclusions à la lumière des présentations des 
spécialistes, de discussions dirigées, ainsi que de réflexions sur l’expérience personnelle de 
certains membres et sur celle de leurs parents et amis. Ils ont convenu qu’il existait en effet des 
problèmes en ce qui touche l’utilisation excessive et inadéquate des médicaments sur 
ordonnance, de même qu’une indifférence générale à l’égard de la différence entre les coûts des 
médicaments ayant un effet clinique identique ou semblable. Les membres du Conseil ont par 
ailleurs convenu que les fournisseurs devraient effectivement tenir compte du prix des 
médicaments qu’ils prescrivent, de même que de l’efficacité et de la sécurité du traitement en 
question. Les membres ont de surcroît désigné les valeurs suivantes comme étant tout 
particulièrement pertinentes : 

• la viabilité; 
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• la responsabilité partagée; 
• l’impartialité et l’équité; 
• la prise de décisions fondées sur des données probantes.  
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Les délibérations des membres du Conseil sont présentées en détail dans le corps du présent 
rapport. Deux grands principes ressortent : 

1. Lorsque des traitements pharmacologiques sont équivalents sur le plan thérapeutique en ce 
qui touche l’efficacité et la sécurité, c’est le médicament le plus rentable qui doit être prescrit 
en premier. 

2. Les prescripteurs devraient avoir aisément accès à une liste d’options de médicaments 
indiqués pour le traitement d’un trouble médical, et cette liste doit comprendre une 
comparaison des coûts, pour ainsi leur permettre de prescrire le médicament le plus rentable. 

Sur la base de ces principes, les membres ont convenu que les fournisseurs ne devraient pas 
tenir compte de la couverture financière lorsqu’il s’agit de prescrire des médicaments, car le 
médicament le plus rentable et le mieux indiqué pour le patient doit être proposé en premier, 
et ce, sans égard à la couverture financière offerte. 

Le rapport présente en outre les rôles des différents acteurs susceptibles d’exercer une 
influence positive sur le comportement des prescripteurs. De fait, les membres ont conclu que 
d’autres intervenants – en plus des fournisseurs de soins de santé et des patients – se partagent 
la responsabilité à l’égard d’un programme de médicaments rentable, dont les citoyens, les 
fournisseurs de soins, le gouvernement, les chercheurs, les sociétés pharmaceutiques et leurs 
représentants. 

À l’instar de nombreux rapports antérieurs du Conseil, le présent rapport met l’accent sur 
l’importance de l’éducation du public, en l’occurrence sur l’utilisation responsable des 
médicaments sur ordonnance. 

1.0 INTRODUCTION ET LA QUESTION  

L’utilisation excessive et inadéquate des médicaments sur ordonnance est un problème à 
l’échelle internationale. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime d’ailleurs que plus 
de la moitié de l’ensemble des médicaments sont prescrits, délivrés ou vendus de manière 
inadéquate et que la moitié des patients ne suivent pas correctement la posologie de leur 
médicament. 

Depuis plusieurs années, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) de 
l’Ontario cherche des solutions à ces problèmes par l’intermédiaire de divers programmes, 
notamment son étude sur la dépendance aux opioïdes réalisée à l’échelle de la province en 
octobre 2016, qui a donné lieu à un programme de modernisation du processus de prescription 
et de surveillance des opioïdes. Le mandat comprend notamment de fournir de la formation et 
des renseignements détaillés aux étudiants en médecine, aux médecins, aux pharmaciens et aux 
patients au sujet des problèmes liés aux opioïdes; de mettre en œuvre le Système de 
surveillance des stupéfiants et des substances contrôlées; et de nommer le médecin-hygiéniste 
en chef à titre de tout premier coordonnateur provincial de l’action en matière de surdosage1. 

1 https://news.ontario.ca/mohltc/fr/2016/10/strategie-pour-prevenir-la-dependance-et-les-surdoses-aux-opioides.html

https://news.ontario.ca/mohltc/fr/2016/10/strategie-pour-prevenir-la-dependance-et-les-surdoses-aux-opioides.html
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Lors de la 10e réunion qui s’est tenue du 3 au 5 mars 2017, les membres du Conseil des 
citoyens de l’Ontario ont été appelés à délibérer sur la responsabilité du prescripteur pour 
ce qui est de veiller à l’utilisation rationnelle des médicaments sur ordonnance. Cela « suppose 
que les patients reçoivent des médicaments adaptés à leur état clinique, dans des doses qui 
conviennent à leurs besoins individuels, pendant une période adéquate et au coût le plus bas 
pour eux-mêmes et leur collectivité2 ». 

2 Promouvoir l’usage rationnel des médicaments : éléments principaux – archives de l’OMS 

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 MSSLD. 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). 

Les membres du Conseil ont été appelés à formuler des commentaires fondés sur des valeurs 
en réponse aux questions suivantes :  

• Au sein d’un système public de soins de santé, quelle est la responsabilité des fournisseurs de 
soins de santé appelés à fournir des soins de grande qualité à l’appui de l’utilisation efficace et 
responsable des médicaments? 

• Lorsqu’il s’agit de déterminer le meilleur traitement pour leurs patients, les fournisseurs de 
soins de santé (p. ex. les médecins) devraient-ils tenir compte du coût des médicaments qu’ils 
prescrivent, en plus de l’efficacité et de la sécurité du traitement en question? 

• Dans quelle mesure les fournisseurs de soins de santé ont-ils la responsabilité de tenir compte 
de la couverture financière des médicaments qu’ils prescrivent (à savoir si le traitement est 
couvert par un régime public d’assurance-médicaments), en particulier pour les traitements de 
dernier recours? 

http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s4873f/s4873f.pdf
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Même si, en raison de l’objet et des questions de la séance, les discussions étaient axées sur le 
rôle des médecins à titre de principaux prescripteurs au sein du système, les membres du 
Conseil estimaient que, dans les faits, la notion de responsabilité englobe un groupe beaucoup 
plus large de personnes, dont les infirmiers, les infirmiers praticiens, les pharmaciens et 
d’autres professionnels de la santé, voire les patients eux-mêmes. Ainsi, les membres du 
Conseil ont élargi la portée de leurs réflexions et de leurs recommandations en ajoutant la 
question clé suivante : 

• Au sein d’un système public de soins de santé, quelle est la responsabilité du patient ou du 
consommateur relativement à l’utilisation rentable des médicaments sur ordonnance? 

2.0 PRÉPARATION AUX DÉLIBÉRATIONS 

L’utilisation responsable des 
médicaments nécessite une 

harmonisation des activités, des 
capacités et des ressources 

actuelles des intervenants du 
système de santé, de manière à 
ce que les patients reçoivent les 

bons médicaments au bon 
moment, qu’ils les prennent de 

manière adéquate et qu’ils 
puissent en bénéficier. 

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. Ils ont ainsi reçu un dossier 
d’information 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 la responsabilité du prescripteur 
(Backgrounder: Prescriber Responsibility), laquelle contenait un 
aperçu des difficultés qui entravent l’utilisation rationnelle et 
responsable des médicaments, ainsi que de certaines stratégies 

mises en place ailleurs dans le monde pour régler les problèmes en cause. 

Voici d’autres documents inclus dans le dossier : 

• le Code de déontologie de l’Association médicale canadienne; 

• Appropriate Prescribing of Medications: An Eight-Step Approach (Pollock et coll., 2007); 

• la transcription de l’émission The Fifth Estate de la CBC intitulée « Billions wasted on drug 
spending in Canada, research shows » (2017); 

• Pharmaceutical Pricing: Lessons from Abroad, document préparé par le Kaiser Permanente 
Institute for Health Policy (2015).  
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Les activités de préparation se sont poursuivies le vendredi soir avec une présentation 

d’Angie Wong, directrice des Politiques et stratégies relatives aux programmes de 

médicaments du MSSLD, qui a fait le point sur les progrès réalisés relativement aux 

programmes publics de médicaments de l’Ontario (PPMO) et expliqué le contexte des 

discussions sur les responsabilités des prescripteurs. Cette présentation comprenait en outre 

un aperçu des premières initiatives mises en place à l’appui des travaux sur la stratégie relative 

aux opioïdes, notamment : 

• Juin 2016 – La naloxone, un médicament salvateur utilisé pour traiter les surdoses, a été 
offerte sans frais pour les patients dans les pharmacies. 

• Octobre 2016 – Un programme a été mis en œuvre pour obliger les patients à rapporter 
leurs timbres de fentanyl usagés à la pharmacie pour pouvoir obtenir de nouveaux timbres. 

• Janvier 2017 – Les opioïdes d’action prolongée à teneur élevée ont été retirés de la liste des 
médicaments assurés. 

Le samedi matin était consacré aux présentations, grâce auxquelles les membres ont pris 
connaissance de précieux renseignements généraux. Ils ont également eu l’occasion de poser 
des questions à chaque conférencier et à l’issue des présentations, tous les conférenciers se 
sont réunis, à la manière d’un groupe d’experts, pour répondre aux questions supplémentaires 
des membres et pour approfondir la discussion. Voici la liste des présentations données par les 
spécialistes dans leur domaine de travail respectif : 

TABLEAU 1 : LISTE DES PRÉSENTATIONS – SAMEDI  

TITRE CONFÉRENCIER TITRE DES CONFÉRENCIERS 

a. Aperçu des rôles et des responsabilités 
des partenaires du système de santé à 
l’appui de la prestation de soins de 
grande qualité 

Anna Greenberg Vice-présidente, Rendement du 
système de santé, Qualité des services 
de santé Ontario 

b. Examen des données probantes à 
l’appui de la prescription appropriée 
des médicaments 

Dre Lisa Dolovich Codirectrice, Ontario Pharmacy 
Evidence Network, et scientifique, 
Centre for Evaluation of Medicines, 
St. Joseph’s Healthcare Hamilton 

c. Aperçu de la formation continue en 
pharmacothérapie 

Tupper Bean Cofondateur et directeur général du 

Centre for Effective Practice 

d. Choisir avec soin : Engager un dialogue 
avec les cliniciens et les patients sur les 
soins inutiles 

Tai Huynh Directeur de campagne et cofondateur, 

Choisir avec soin 

A. Aperçu des rôles et des responsabilités des partenaires du système de santé 

Mme Greenberg a commencé par expliquer le rôle que joue l’organisme Qualité des services de 
santé Ontario (QSSO) pour favoriser l’adoption d’une approche proactive qui vise à améliorer la 
qualité dans l’ensemble du système de soins de santé. Cette approche se distingue de 
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l’assurance de la qualité, laquelle est plutôt réactive, c’est-à-dire qu’elle est axée sur les causes 
d’incidents donnés. Dans le cadre de son mandat visant l’excellence, l’organisme a pour tâche 
d’établir des normes de qualité mesurables et fondées sur des données probantes; de fournir 
aux prescripteurs des données sur leur rendement, afin qu’ils voient en quoi leurs pratiques se 
comparent à celles de leurs pairs et aux pratiques exemplaires; et de collaborer avec les 
partenaires pour favoriser l’adoption de normes de qualité et d’outils d’amélioration 
particuliers. 

La présentation contenait deux exemples de prescriptions inadéquates, ce qui a permis aux 
membres d’examiner les rôles et les responsabilités des prescripteurs pour ce qui est de 
garantir la prestation de soins de santé de qualité : 

ABUS D’ANTIPSYCHOTIQUES DANS LES FOYERS DE SOINS DE LONGUE DURÉE 

• QSSO a travaillé de concert avec des partenaires à la création d’outils pour aider les 
médecins à améliorer leurs habitudes en matière de prescription. L’un de ces outils, le 
rapport sur les pratiques, permet aux médecins de consulter le « profil des résidents » et de 
comparer leurs habitudes de prescription à celles de leurs pairs et des autres prescripteurs 
de la région. Même si l’utilisation du rapport (présenté sous forme de tableau de bord) est 
volontaire, il n’en reste pas moins que plus de la moitié des médecins du secteur des soins 
de longue durée s’y sont inscrits. 

• L’utilisation des rapports sur les pratiques, l’application de normes de qualité renouvelées 
pour le traitement des symptômes comportementaux de la démence, ainsi que la formation 
continue en pharmacothérapie (voir ci-dessous) sur l’utilisation d’antipsychotiques pour le 
traitement de la démence ont donné lieu à une réduction marquée (plus de 10 %) des 
prescriptions inappropriées dans les maisons de soins infirmiers entre 2010 et 2015.  

• En plus d’assurer le suivi de la réduction des prescriptions d’antipsychotiques, QSSO a 
également assuré le suivi des mesures pour veiller à ce que l’amélioration des pratiques de 
prescription n’entraîne pas de répercussions néfastes telles que des plaies de pression, des 
problèmes de pression artérielle et des chutes. 

UTILISATION DES OPIOÏDES EN ONTARIO 

• Les données statistiques de QSSO indiquent qu’un groupe diversifié de cliniciens sont 
autorisés à prescrire des antipsychotiques (médecins, dentistes, infirmiers praticiens, etc.). 

• Les spécialistes doivent se réunir afin de définir à quoi doivent ressembler les soins de 
grande qualité en ce qui touche la prescription de médicaments pour traiter la douleur 
chronique, la douleur aiguë, ainsi que les problèmes de consommation d’opioïdes. 

• Deux ou trois normes de qualité sont en cours d’élaboration relativement à l’utilisation 
d’opioïdes pour traiter les douleurs chroniques et aiguës; ces normes doivent tenir compte 
de questions telles que le traitement des patients toxicomanes. 
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• QSSO travaille de concert avec des partenaires pour appuyer l’adoption de normes de 
qualité et mener des recherches, notamment sur plus de 80 médecins en Ontario qui 
prescrivent des doses élevées d’opioïdes. 

B. Examen des données probantes à l’appui de la prescription appropriée des médicaments 

La Dre Dolovich a commencé sa présentation en expliquant qu’une bonne prescription peut 
également signifier de ne rien prescrire, ou encore de cesser de prescrire un médicament à un 
patient. Pour illustrer ses propos, elle a cité une recherche qui démontre que de nombreux 
facteurs exercent une influence sur les décisions de nature médicale, dont les données 
probantes (p. ex. données sur le patient), les facteurs liés au patient et au médecin 
(p. ex. croyances culturelles, éducation, valeurs personnelles) et les contraintes 
(p. ex. politiques et lois en vigueur, temps, remboursement). Elle a également abordé les 
nombreux aspects complexes ayant une incidence sur ces questions. 

La Dre Dolovich a de surcroît expliqué aux membres du Conseil qu’en ce qui a trait à la relation 
des patients avec leurs fournisseurs de soins de santé, la recherche fait état de trois différents 
types de personnalité :  

1. les patients qui souhaitent participer pleinement à la prise de décisions; 

2. les patients qui veulent être informés, sans toutefois vouloir porter le poids des décisions; 

3. les patients qui souhaitent s’en remettre entièrement aux décisions des spécialistes.  

Il existe des outils de décision éprouvés pour aider les patients qui souhaitent prendre part à la 
prise de décisions à se sentir en confiance lorsqu’il s’agit de prendre des décisions concernant 
leur médication. 

Le fait qu’un même patient peut être pris en charge par de multiples prescripteurs est un 
facteur clé qui illustre la complexité de la situation. À titre d’exemple, un médecin, un infirmier, 
un pharmacien et un spécialiste peuvent prendre part au traitement d’un patient à différents 
moments. En l’occurrence, il importe que tous ces intervenants soient sur la même longueur 
d’onde en vue d’une solution commune. Pour ce faire, il doit y avoir des voies de 
communication claires, de sorte que si un spécialiste prescrit un médicament au patient, le 
médecin de famille de ce dernier en est informé. 

Les prescripteurs doivent établir l’harmonie entre de nombreux éléments pour prendre une 
décision appropriée : 

• le patient 
• le médicament 
• la dose 
• la procédure 

• la période 
• la documentation 
• les motifs 
• la réponse 
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Pour modifier les habitudes des prescripteurs, il est nécessaire de mettre en place des mesures 
fondées sur des données probantes qui favorisent des activités de prescription appropriées. 
Ces mesures peuvent avoir lieu à tous les niveaux du système, et selon les examens 
systématiques récents, elles comprennent notamment : 

• les lignes directrices de pratique clinique; 
• la formation continue en pharmacothérapie; 
• les services offerts par les pharmaciens; 
• la formation officielle des prescripteurs; 
• les interventions axées sur le consommateur (patient); 
• les technologies de l’information; 
• les politiques et la liste des médicaments assurés; 
• les vérifications et la rétroaction. 

C. Aperçu de la formation continue en pharmacothérapie : Qu’est-ce que c’est? Comment 
est-elle utilisée dans les autres provinces et territoires? Quelles leçons pouvons-nous tirer de 
leur expérience?  

L’un des constats les plus 
courants à l’égard des soins de 

santé est l’écart entre les 
données probantes et la 

pratique… ce qui se traduit par 
des patients qui ne reçoivent 
pas des soins conformément 

aux preuves scientifiques et des 
patients qui reçoivent des soins 

inutiles ou nuisibles. 
[traduction]  

Grol et Grimsahw, 2003 

La présentation de Tupper Bean était axée sur l’importance de la 
formation continue en pharmacothérapie pour favoriser la 
prescription appropriée des médicaments. En plus de définir la 
formation, il a expliqué pourquoi elle fonctionne, puis il a donné 
quelques exemples de réussite. Tupper Bean travaille au Centre 
for Effective Practice, un organisme indépendant et autofinancé à 
but non lucratif qui met l’accent sur les lacunes dans le domaine 
des soins primaires. Il est reconnu qu’il est difficile d’amener les 
cliniciens à améliorer les connaissances et le processus 
décisionnel clinique étant donné le grand nombre de groupes et 
d’organisations qui se font concurrence pour obtenir leur 
attention. 

L’une des approches privilégiées pour ce faire est la « formation continue en 
pharmacothérapie » (aussi appelée la sensibilisation par l’éducation), laquelle nécessite 
l’établissement de liens solides avec les travailleurs de la santé dans divers milieux cliniques. 
L’objectif est de favoriser un changement de comportement de 
manière positive. Il s’agit d’un soutien personnalisé reposant sur 
de courtes rencontres individuelles et périodiques, ainsi que sur 
l’offre d’un service de soutien entre les visites, ce qui permet 
d’échanger des renseignements sensés, objectifs et fondés sur des 
données probantes se rattachant aux besoins du médecin.  

Il est essentiel de trouver des moyens à la fois efficaces et utiles 
pour échanger des renseignements détaillés et complets. Pour ce 
faire, il existe notamment l’Opioid Manager, un outil à utiliser au 
point d’intervention, qui a permis de résumer 30 pages de lignes 

Dans les premiers jours de mon 
travail à l’Université de Toronto, 

j’ai demandé à un médecin ce 
qu’il préférait de son travail à 

l’université. Je m’attendais à ce 
qu’il me parle du plaisir de 

travailler avec des étudiants 
brillants ou avec des collègues 
universitaires. Il m’a répondu : 

« J’ai le temps de m’asseoir 
pour dîner. » 

Un conférencier 
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directrices nationales en une seule page afin d’aider les médecins à déterminer l’utilisation 
appropriée d’opioïdes pour chaque patient. À titre d’exemple, l’outil affiche le nom du patient, 
le diagnostic, la date d’apparition des symptômes, le médicament, la dose, ainsi que l’atteinte ou 
non des résultats escomptés. 

Cet outil illustre bien comment il est possible de transposer les preuves scientifiques en un 
outil visuel, de sorte que les cliniciens puissent s’en servir de façon simple, efficace et 
significative. 

D. Choisir avec soin : Une campagne populaire et dirigée par des médecins pour engager un 
dialogue avec les cliniciens et les patients sur les soins inutiles 

La campagne « Choisir avec soin » est axée sur les soins inutiles, de même que sur l’utilisation 
inappropriée des médicaments sur ordonnance. Selon les estimations, entre 5 % et 30 % des 
examens, des traitements et des interventions seraient inutiles. M. Huynh a expliqué que même 
si ce sont les cliniciens qui déterminent les soins à prodiguer, leurs décisions sont influencées 
par de nombreux facteurs, dont la volonté des patients, les coûts, l’incidence juridique et les 
attentes; c’est pourquoi les médecins ne peuvent pas régler à eux seuls les problèmes découlant 
de l’utilisation excessive des médicaments au sein du système de soins de santé. Articulée 
autour d’une campagne, l’approche de « Choisir avec soin » prend appui sur les réseaux de 
nombreuses associations médicales, de manière à faire pression pour que des changements 
surviennent de l’intérieur. Plus précisément, la campagne vise à mobiliser les professionnels de 
la santé pour les amener à apporter des changements positifs au sein de leur propre 
communauté professionnelle. La campagne vise également les patients, et certains d’entre eux 
participent à l’élaboration et à la diffusion du matériel destiné aux patients. 

Dans le cadre de la campagne, les organisateurs ont travaillé en collaboration avec les cliniciens 
pour créer les listes de « Cinq choses que les médecins et patients devraient remettre en 
question ». Cette approche a permis de recueillir et de diffuser plus de 215 recommandations. 

Quatre questions à poser à 

votre médecin 

• Ai-je vraiment besoin de 

cet examen, de ce 

traitement ou de cette 

intervention? 

• Quels sont les côtés 

négatifs? 

• Y a-t-il des options plus 

simples et plus 

sécuritaires? 

• Que se passera-t-il si je ne 

fais rien? 

Les patients sont l’un des publics cibles de la campagne « Choisir 
avec soin ». L’un des objectifs est d’amener un plus grand nombre 
de patients à s’entretenir avec leur médecin au sujet des examens 
et des traitements proposés en lui posant quatre questions 
simples (voir l’encadré). Cette stratégie repose sur une étude qui 
a révélé les réactions suivantes chez des patients qui estimaient 
que les traitements ou les examens proposés étaient inutiles : 

• 25 % des patients ont subi les examens sans en discuter 
avec leur médecin. 

• 31 % des patients n’ont tenu aucun compte des conseils de 
leur médecin. 

• 44 % des patients ont demandé à leur médecin la raison 
pour laquelle les examens étaient nécessaires. 
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3.0 PROCESSUS SUIVI PAR LE CONSEIL 

Les délibérations des membres du Conseil ont eu lieu samedi après-midi et dimanche matin. 
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. Ils ont 
commencé par analyser les valeurs les plus pertinentes quant à la question de responsabilité 
du prescripteur. Les membres ont approfondi leur réflexion sur l’application de ces valeurs au 
fil de leurs délibérations et de leurs travaux en vue de trouver un terrain d’entente. 

Les membres du Conseil se sont ensuite divisés en deux groupes, guidés par un animateur, 
pour se pencher sur quatre études de cas illustrant différents aspects de la question. Les 
animateurs avaient pour tâche de noter les idées, les questions et les suggestions des membres 
sur un tableau de papier. Ils devaient également souligner les idées particulièrement prisées 
par les membres, de même que celles ayant suscité certaines divergences. Chaque groupe a 
commencé par se pencher sur deux études de cas différentes, après quoi ils ont effectué un 
échange pour enrichir les idées et les commentaires formulés par l’autre groupe. En fin 
d’après-midi samedi, les deux groupes se sont réunis pour passer en revue l’ensemble des idées 
et des commentaires qui sont ressortis. 

Les membres ont ensuite eu la tâche d’analyser des questions précises pour chaque étude de 
cas. Voici les deux questions communes qui sont ressorties : 

1. Quelles questions cette étude de cas met-elle en lumière en ce qui touche le processus 
décisionnel des médecins? 

2. Quels sont les principes et les valeurs qui sous-tendent la responsabilité du médecin 
envers son patient? 

Voici un résumé des quatre études de cas : 

Étude de cas no 1 : Produits biologiques et biosimilaires 

Un rhumatologue a diagnostiqué une forme agressive de polyarthrite rhumatoïde chez 
Cindy Lou, âgée de 48 ans. Le médecin lui a prescrit un médicament de marque déposée, le 
médicament A, puis il lui a demandé de revenir passer un examen dans deux semaines. Étant 
donné que Cindy ne possède pas d’assurance pour couvrir le coût de ce médicament onéreux, 
elle a effectué des recherches en ligne qui lui ont permis de découvrir un médicament moins 
coûteux semblable, quoique non identique. Les recherches ont toutefois démontré que le 
médicament B est tout aussi efficace que le médicament A. Cindy a donc demandé à son 
médecin de lui prescrire le médicament B. 

Cette étude de cas soulève des questions pour ce qui est de savoir si les médecins ont la 
responsabilité de présenter toutes les options à leur patient et s’ils doivent tenir compte de la 
couverture financière du patient au moment de le conseiller.  
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Étude de cas no 2 : Substitution thérapeutique 

Ali, âgée de 73 ans, a reçu un diagnostic de reflux gastroœsophagien pathologique. La médecin, 
une gastroentérologue, lui remet un échantillon gratuit, suffisant pour deux semaines, du 
médicament A qu’elle a reçu de la part d’une société pharmaceutique, de même qu’une 
ordonnance pour un renouvellement. La gastroentérologue sait qu’il existe un équivalent 
thérapeutique moins coûteux, mais elle estime qu’elle permet à la patiente d’économiser grâce 
aux échantillons gratuits. La prescription du médicament A est par ailleurs l’option la plus 
facile pour elle. 

Cette étude de cas soulève des questions pour ce qui est de savoir si les médecins ont la 
responsabilité de connaître le prix des médicaments qu’ils prescrivent, de divulguer toutes les 
options à leur patient et de prescrire uniquement les médicaments et les traitements les moins 
chers.  

Étude de cas no 3 : Formation continue en pharmacothérapie 

Le Dr Lam travaille comme médecin dans un établissement de soins de longue durée qui prend 
en charge 456 patients, dont beaucoup sont atteints, à divers degrés, de démence et de la 
maladie d’Alzheimer. Mme Maloof, formatrice en pharmacothérapie, a rendez-vous avec le 
Dr Lam avant ses visites du matin. Il lui explique qu’il n’a pas beaucoup de temps à lui 
consacrer, car il doit examiner 50 patients en très peu de temps. Une infirmière interrompt leur 
réunion pour obtenir l’autorisation d’administrer une injection d’antipsychotique à un patient 
agité et agressif. Sans même voir le patient ni vérifier à quand remonte la dernière prise du 
médicament et la dose administrée, le médecin autorise l’infirmière à administrer la même 
dose que la dernière fois au patient. Mme Maloof lui fait remarquer que son établissement est 
reconnu pour ses nombreuses prescriptions de ce type de médicament. Elle lui présente 
ensuite de l’information sur les nouvelles lignes directrices, y compris de nouvelles options de 
traitement. 

En plus de la responsabilité du médecin, cette étude de cas soulève les questions suivantes : À 
qui les services des formateurs en pharmacothérapie profiteront-ils le plus? Ces services 
devraient-ils être obligatoires? Qui devrait en assumer la responsabilité financière? 

Étude de cas no 4 : Médicaments pour les maladies rares 

Aiko, âgée de 18 ans, reçoit des traitements pour une maladie héréditaire rare depuis l’âge de 
10 ans. Le traitement entrave fortement sa liberté et sa flexibilité. À présent qu’elle s’apprête à 
commencer l’université, elle a demandé à son médecin s’il existe un autre traitement qui lui 
donnerait plus de liberté. Le médecin lui prescrit un médicament qui coûte 380 000 dollars par 
année, et ce, en dépit du fait que ses résultats cliniques s’avèrent négligeables et qu’Aiko devra 
vraisemblablement poursuivre le traitement qui nécessite de la brancher à un appareil 
semblable à celui utilisé pour les dialyses rénales. Le médecin sait qu’il existe un autre 
traitement qui coûte 15 000 dollars par année et qui démontre de meilleurs résultats. Or, il 
s’agit d’un traitement par injection, et le médecin a peu d’expérience avec les traitements de ce 
genre. 
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Cette étude de cas soulève des questions suivantes : Les médecins ont-ils la responsabilité de 
s’informer des coûts et des résultats cliniques des nouveaux médicaments et des autres 
méthodes de traitement et d’en tenir compte au moment de préparer une ordonnance? Les 
fabricants de médicaments sont-ils tenus de produire suffisamment de preuves pour justifier le 
financement public d’un médicament destiné au traitement d’une maladie rare? 

À la fin de la journée de samedi, les animateurs ont fait ressortir les points communs et les 
éléments de divergence possible afin de fixer le point de départ des discussions du dimanche. 
Grâce à un processus de dialogue intensif, les membres du Conseil ont peaufiné les points 
communs pour mieux formuler leurs conseils et répondre aux questions particulières. 

Les membres du Conseil ont fait part de leurs discussions à l’administratrice en chef, et celle-ci 
a répondu aux observations et aux questions en suspens, ce qui a permis aux membres de 
nuancer et de reformuler leurs conseils. 

Enfin, le Conseil a examiné son cadre des valeurs afin de déterminer si des rajustements étaient 
nécessaires à la lumière des discussions menées au cours de la séance. 

4.0 RÉSULTATS DES DÉLIBÉRATIONS 
4.1 Questions clés  

A. Lorsqu’il s’agit de déterminer le meilleur traitement pour leurs patients, les fournisseurs de 
soins de santé (p. ex. les médecins) devraient-ils tenir compte du coût des médicaments qu’ils 
prescrivent, en plus de l’efficacité et de la sécurité du traitement en question? Pourquoi? 

Les membres du Conseil ont convenu que les fournisseurs devraient effectivement tenir 
compte du prix des médicaments qu’ils prescrivent, de même que de l’efficacité et de la sécurité 
du traitement en question. Plusieurs valeurs ont été jugées importantes dans l’établissement de 
ce constat : 

• La viabilité – Le programme de médicaments et, plus largement, notre système de soins de 
santé doivent fournir des soins de qualité dans des limites budgétaires publiques 
raisonnables. Pour ce faire, il est indispensable de tenir compte du prix des médicaments. 

• La responsabilité partagée – Les fournisseurs de soins de santé partagent la responsabilité 
de la gestion des coûts du système de soins de santé. Cela comprend également le coût des 
médicaments.  

• L’impartialité et l’équité – Dans la mesure permise par le budget, tous les citoyens devraient 
avoir accès aux médicaments dont ils ont besoin. En conséquence, les membres du Conseil 
estiment qu’il est acceptable de limiter les choix individuels pour être en mesure d’offrir un 
plus grand nombre de médicaments, avec la même enveloppe budgétaire, aux personnes 
qui en ont besoin (voir le rapport A Report of the Ontario Citizens' Council: Informing 
Development of a New Drug Program in Ontario pour obtenir de plus amples 
renseignements sur ce concept). 

• La prise de décisions fondées sur des données probantes – Les membres du Conseil estimaient 
que la sécurité et l’efficacité sont les caractéristiques à considérer en priorité en matière de 
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médicaments. Néanmoins, lorsque certains médicaments présentent des résultats cliniques 
semblables, le coût doit alors devenir un facteur à considérer. 

Cette dernière valeur s’est avérée essentielle pour nuancer le facteur des coûts et plutôt mettre 
l’accent sur le rapport coût-efficacité. En l’occurrence, il s’agit du médicament qui apporte des 
résultats équivalents au coût le plus bas. C’est ce qui a mené à la formulation du principe clé 
suivant : 

Principe no 1 : Lorsque des traitements pharmacologiques sont équivalents sur le plan 
thérapeutique (résultats cliniques suffisamment semblables) en ce qui touche l’efficacité et la 

sécurité, c’est le médicament le plus rentable (c.-à-d. le coût le plus bas pour des résultats 
équivalents) qui doit être prescrit en premier. 

Les membres ont exprimé deux mises en garde importantes à l’égard de ce principe : 

• Il est important de tenir compte de la capacité du patient à se prévaloir du traitement, 
notamment les déplacements requis pour la surveillance du traitement, le régime 
posologique (p. ex. l’administration par injection par rapport à la prise de comprimés). 

• Lorsqu’une personne a pris le médicament le plus rentable pour traiter son trouble 
médical, mais que le traitement n’a pas fonctionné, le médecin peut alors lui prescrire un 
autre médicament. C’est d’ailleurs pourquoi le principe ci-dessus précise « prescrit en 
premier ». 

Les membres du Conseil ont souligné que ces mises en garde reposent essentiellement sur les 
valeurs de l’équité et de la qualité de vie. 

SUBSTITUTION THÉRAPEUTIQUE 

Les membres du Conseil ont convenu que le principe no 1 (et les mises en garde connexes) 
devrait également s’appliquer aux situations où les options de traitement pharmacologique ne 
sont pas équivalentes sur le plan chimique, mais entraînent les mêmes résultats cliniques, 
c.-à-d. les substitutions thérapeutiques. Bien que les membres n’aient pas pu approfondir 
l’analyse de ce concept, ils n’ont, de façon générale, constaté aucun problème apparent lié aux 
substitutions thérapeutiques, peu importe la disponibilité des médicaments génériques. À titre 
d’exemple, si deux médicaments donnent des résultats cliniques semblables (sans toutefois 
être équivalents sur le plan chimique) et que l’un d’entre eux est un médicament générique, le 
prescripteur peut privilégier le médicament générique moins coûteux, et ce, même si une 
version générique n’est offerte que pour un seul de ces médicaments. 

À cet égard, les membres ont insisté sur le fait que le fournisseur de santé qui effectue la 
substitution thérapeutique (p. ex. le pharmacien si la substitution a lieu à la pharmacie) doit 
avoir accès aux antécédents médicaux complets du patient (p. ex. pour vérifier s’il a des 
allergies). 
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Mieux vaut 

prescrire 

quelque chose 

que rien du tout.  

C’est ce que le 

médecin 

traitant veut. 

C’est ce que 

le patient 

veut. 

J’ai toujours 

procédé 

ainsi. 

Je ne veux 

pas être 

poursuivi. 

$$$ 

MESURES DE SOUTIEN À L’INTENTION DES PRESCRIPTEURS 

Les membres étaient conscients du fait que les prescripteurs ont un grand nombre de 
demandes et de priorités à gérer (lors des discussions, les membres ont essentiellement cité les 
médecins, y compris les médecins de famille, à titre de prescripteurs). L’un des conférenciers a 
d’ailleurs eu recours à l’image suivante pour traduire les réflexions des prescripteurs : 

Devant cette réalité, les membres ont senti la nécessité d’offrir des mesures de soutien pour 
aider les prescripteurs à déterminer le médicament approprié tout en tenant compte des coûts. 
Cette réflexion a donné lieu à la formulation d’un deuxième principe : 

Principe no 2 : Les prescripteurs doivent disposer des outils nécessaires pour appliquer le 
principe no 1. Ces outils devraient comprendre une liste d’options de médicaments, y compris une 

comparaison des coûts pour le traitement d’un trouble médical, qui soit facile d’accès. 

Ces mesures de soutien devraient prendre la forme d’interventions fondées sur des données 
probantes, comme la formation continue en pharmacothérapie (voir ci-après) qui privilégie le 
processus décisionnel fondé sur des faits. Voici d’autres propositions de mesures évoquées 
dans la documentation ou dans les présentations des conférenciers qui ont trouvé écho chez les 
membres et qui semblaient mériter un examen plus approfondi : 

• Prescrire un médicament en fonction de son ingrédient actif (dénomination commune 
internationale), plutôt qu’en fonction de son nom. Amener les écoles de médecine à 
enseigner cette approche à leurs étudiants pour favoriser un changement graduel. 
Obtenir le soutien des pharmaciens, qui auraient la responsabilité d’expliquer le choix du 
médicament au patient. 

• Utiliser des tableaux de bord qui permettent aux prescripteurs de comparer les données 
sur leurs activités de prescription avec celles d’autres prescripteurs. En plus d’offrir des 
renseignements précieux, ces outils permettent aux prescripteurs de vérifier rapidement 
s’ils ont tendance à prescrire un médicament trop souvent pour un trouble donné. (Un 
exemple concret est le rapport sur les pratiques qui a fait l’objet d’un projet pilote 
de QSSO.)  
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• Utiliser des outils électroniques qui offrent 
rapidement des données comparatives sur les 
prescriptions, y compris des données sur le rapport 
coût-efficacité; ces outils pourraient mener directement à 
une fonction de prescription en ligne, de sorte que les 
prescripteurs auraient accès en un clic à un programme de 
prescription médicale.  

• Tirer parti des compétences des autres 
intervenants, notamment le pharmacien s’il y en a un au sein de l’équipe soignante.  

Cet outil pourrait être présenté 
sous forme de tableau des 

risques, dans lequel les 
différents médicaments 

s’afficheraient selon un code de 
couleur, p. ex. le vert pour les 

médicaments les plus rentables.  
Un membre 

RESPONSABILISATION 

Les membres du Conseil ne disposaient pas du temps ni des renseignements nécessaires pour 
délibérer sur la façon de responsabiliser les prescripteurs, de sorte qu’ils soient tenus de 
considérer le rapport coût-effiacité comme un facteur clé au moment de déterminer le 
médicament à prescrire. Les membres ont néanmoins laissé entendre que cet aspect devrait 
faire l’objet de discussions. À cet égard, ils ont indiqué que même si les prescripteurs avaient à 
rendre des comptes à de nombreuses instances, un organisme de surveillance des 
prescripteurs devrait néanmoins faire autorité, tel que le MSSLD, de manière à mettre en place 
les principes d’intendance des ressources limitées, à définir des pratiques exemplaires et à 
recueillir des données probantes sur les possibilités d’amélioration. Ils ont du reste ajouté que 
cet organisme devrait travailler sous le signe de la collaboration plutôt que d’adopter une 
approche punitive. Les membres ont exprimé de l’intérêt pour certaines pratiques mises en 
place dans d’autres pays : 

Allemagne 

• Les médecins doivent non seulement respecter un plafond qui limite le nombre 
d’ordonnances, mais ils sont également tenus financièrement responsables lorsqu’ils 
dépassent les volumes d’ordonnances dits « normaux » en fonction des catégories de 
patients. (Cette mesure a pour but d’inciter les prescripteurs à privilégier le traitement le 
moins cher qui offre le même degré d’efficacité.) Tous les médicaments (y compris les 
médicaments génériques) sont regroupés en catégories, et les remboursements sont 
plafonnés. 

Corée du Sud  

• Le gouvernement évalue les médecins en fonction de la proportion de médicaments 
« onéreux » qu’ils prescrivent. Dans certains cas, les médecins peuvent recevoir une 
prime si le coût des médicaments prescrits est en deçà du budget prévu. 
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B. Dans quelle mesure les fournisseurs de soins de santé ont-ils la responsabilité de tenir compte 
de la couverture financière des médicaments qu’ils prescrivent (à savoir si le traitement est 
couvert par un régime public ou privé d’assurance-médicaments), en particulier pour les 
traitements de dernier recours? Pourquoi? 

Sur la base du principe no 1 ci-dessus, les membres ont convenu que les fournisseurs ne 
devraient pas tenir compte de la couverture financière lorsqu’il s’agit de prescrire des 
médicaments, car le médicament le plus rentable et le mieux indiqué pour le patient doit être 
proposé en premier, et ce, sans égard à la couverture financière offerte. 

Dans le droit fil des valeurs énoncées ci-dessus, les membres ont indiqué qu’il est essentiel de 
mettre en place une culture axée sur la rentabilité (c.-à-d. l’obtention de résultats suffisamment 
semblables au moindre coût) en ce qui touche la prescription de médicaments (peu importe le 
payeur) pour garantir la bonne gestion et la viabilité du système de santé, ainsi que des 
régimes de santé publics et privés, à long terme. Plus précisément, les membres estimaient que 
l’offre de médicaments plus coûteux pourrait nuire aux autres cotisants des régimes – y 
compris les régimes de santé privés –, car les employeurs et les fournisseurs de régime doivent 
faire face à la hausse des coûts des médicaments, notamment le retrait de certains 
médicaments du régime ou l’augmentation des cotisations des employés.  

Même lorsqu’un médecin dispose 
d’échantillons gratuits (ce qui permet 

au patient d’économiser de prime 
abord), si le médicament est plus cher 
qu’un autre traitement équivalent, les 

coûts pourraient sensiblement 
augmenter une fois les échantillons 

épuisés. Si le patient était alors 
contraint de passer à un autre 
médicament, il pourrait avoir 

l’impression d’obtenir un médicament 
de qualité inférieure. Un membre 

Les membres ont par ailleurs souligné l’importance de 
tenir compte de la situation à long terme en ce qui touche 
les habitudes de prescription de médicaments, 
particulièrement en raison du contexte actuel des PPMO 
qui offrent des médicaments aux citoyens âgés de 65 ans et 
plus. En effet, lorsqu’un patient commence à prendre un 
médicament onéreux à un plus jeune âge (p. ex. au moyen 
d’échantillons gratuits, d’un régime de santé privé ou de 
ses économies personnelles), il peut se sentir injustement 
traité s’il doit passer à un médicament plus rentable à 
partir de l’âge de 65 ans. Il n’est pas dans l’intérêt public de 
laisser croire à la population que les PPMO offrent une 
assurance-médicaments de moins grande qualité. 

C. Rôles et responsabilités 

Voici la troisième question sur laquelle le Conseil s’est penché : Au sein d’un système public de 
soins de santé, quelle est la responsabilité des fournisseurs de soins de santé appelés à fournir des 
soins de grande qualité à l’appui de l’utilisation efficace et responsable des médicaments? 

En poussant plus loin leur réflexion, les membres ont conclu que d’autres acteurs, en plus des 
fournisseurs de soins de santé, portent une responsabilité à cet égard. Il s’agit des patients et 
des citoyens, des gouvernements, des chercheurs, des sociétés pharmaceutiques et de leurs 
représentants. La présente section expose certaines des principales responsabilités établies 
pour chaque rôle, ce qui permet de mettre en lumière l’interdépendance de tous les acteurs. 
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- 

- 

- 

Une bonne prescription peut 
également signifier de ne rien 

prescrire, ou encore de cesser de 
prescrire un médicament à un 

patient. 
Une conférencière 

Dans l’ensemble, les membres ont laissé entendre que les 
bonnes habitudes de prescription ne concernent pas 
uniquement les coûts des médicaments. Il s’agit également de 
préconiser une culture moins tributaire des médicaments 
d’ordonnance, de sorte que la première réaction du patient et 
du fournisseur ne soit pas uniquement de recevoir ou de 
prescrire « une pilule ». En l’occurrence, les membres 
considéraient plutôt le coût des médicaments comme un 

vecteur éventuel de changement plus en profondeur. 

Les membres ont également fait remarquer que les mesures fondées sur des données 
probantes à l’appui des activités de prescription appropriées comprennent des stratégies pour 
les prescripteurs, les pharmaciens, les consommateurs, les ordres professionnels et les 
associations professionnelles. Tous ont un rôle à jouer. 

MÉDECINS 

Bien que les médecins doivent prescrire adéquatement les médicaments et respecter les 
deux principes énoncés plus haut, les membres ont néanmoins souligné que les médecins ne 
sont pas que des prescripteurs. Ils doivent en effet offrir des soins de santé de la plus grande 
qualité, y compris des traitements non médicamenteux, comme des mesures de prévention et 
des conseils sur les modes de vie sains. 

Il faudrait peut-être trouver une 
façon de reconnaître 

rapidement la tolérance des 
patients aux médicaments, à 

l’instar des banques qui 
connaissent la tolérance au 

risque de leurs clients en matière 
de fonds communs de 

placement. 
Un membre 

Étant donné que les médecins sont pressés par le temps et que 
la durée de consultation de chaque patient est parfois très 
limitée, il est d’autant plus important que les médecins 
connaissent bien leurs patients, notamment leur tolérance aux 
médicaments et à d’autres traitements. Certains patients 
privilégient d’abord les traitements non médicamenteux, 
tandis que d’autres souhaitent obtenir un médicament précis 
pour traiter leur affection. 

Les médecins doivent connaître la mentalité et les 
préférences de leurs patients, mais cela s’avère ardu en 
raison du grand nombre de patients dont ils s’occupent. 
Il serait donc utile que les fournisseurs de soins puissent 
rapidement prendre connaissance de la tolérance d’un 
patient aux médicaments, notamment dans son dossier 
de santé électronique. Le dossier pourrait également 
indiquer d’autres facteurs connexes, comme la tolérance 
du patient à la douleur. 

Je n’aime pas prendre des opioïdes pour 
soulager la douleur. Même s’ils sont 

efficaces, les opioïdes peuvent créer une 
dépendance et causer des surdoses, 

voire la mort. Puisque j’ai une grande 
tolérance à la douleur, je n’aime pas du 

tout l’idée de me voir prescrire 
automatiquement des médicaments 

forts après une intervention (p. ex. des 
ensembles de modèles d’ordonnances).  

Un membre 
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- 

PHARMACIENS 

Les membres estimaient que les pharmaciens jouent un rôle central dans la prescription 
appropriée des médicaments. Leurs responsabilités pourraient inclure ce qui suit : 

• Effectuer les substitutions thérapeutiques pour privilégier le médicament le plus 
rentable, comme ils le font actuellement lorsqu’ils remplacent un médicament de marque 
par un médicament générique dans les cas où les médicaments sur ordonnance sont 
couverts par le régime de santé public. 

• Préconiser les médicaments les plus rentables lorsque les ordonnances indiquent un 
ingrédient actif plutôt qu’un médicament de marque déposée (comme il est d’usage dans 
certains pays d’Europe). 

• Expliquer les substitutions thérapeutiques au patient, de même que les effets secondaires 
et les caractéristiques du régime posologique, entre autres. Il est d’ailleurs important que 
les patients contraints de consommer régulièrement des médicaments puissent consulter 
un pharmacien qu’ils connaissent et en qui ils ont confiance. 

• Recommander des médicaments en vente libre lorsque ces derniers constituent des 
options efficaces et moins chères (p. ex. une crème topique par opposition à des 
comprimés). 

• Conseiller les médecins et les autres prescripteurs au sujet des médicaments adéquats et 
rentables. Pour ce faire, il est important qu’il y ait une relation de confiance entre les 
médecins et les pharmaciens. 

Lorsqu’il a remplacé l’un de mes 
médicaments, le pharmacien a 
laissé une note explicative dans 
mon sac. Cette note décrivait la 

substitution et les raisons du 
changement, en plus de m’inviter 

à communiquer avec le 
pharmacien si j’avais des 

questions. C’était un moyen tout 
simple de m’informer. 

Un membre 

Compte tenu du rôle central des pharmaciens, les membres 
ont souligné l’importance que les pharmaciens (peut-être par 
l’intermédiaire de leurs ordres professionnels) se 
prémunissent contre les conflits d’intérêts perçus, par 
exemple, accepter des échantillons gratuits de la part de 
sociétés pharmaceutiques ou substituer des médicaments en 
fonction des niveaux de stock actuels plutôt qu’en fonction 
du médicament le plus rentable pour le patient et qui répond 
le mieux à ses besoins. 

Dans cette optique, il conviendrait de renforcer le champ de 
pratique des pharmaciens ou de faire appel à leur expertise complète. Les membres ont 
d’ailleurs souligné que les pharmaciens ont l’occasion considérable de renforcer leur rôle à 
titre de fournisseurs de soins de santé fiables et très bien informés, tant auprès des patients 
(surtout les patients qui les consultent souvent) que des prescripteurs. Il serait également 
avantageux de favoriser leur intégration au sein, notamment, des équipes soignantes. 
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- 

PATIENTS ET CONSOMMATEURS 

Au total, 58 % des 
médecins de famille 

affirment que les patients 
sont la cause de 

l’utilisation inappropriée 
des médicaments. 

Un conférencier (enquête 
auprès des médecins de 

famille de l’Ontario, 
Association médicale de 

l’Ontario/Choisir avec soin) 

En ce qui touche la valeur de la responsabilité partagée, les 
membres étaient fortement d’avis que les patients (c.-à-d. les 
consommateurs de médicaments) ont eux aussi un rôle à jouer 
pour favoriser la transition vers l’utilisation de médicaments 
d’ordonnance rentables. Même si, aux yeux du grand public, ce sont 
les médecins qui déterminent habituellement les soins médicaux, il 
n’en reste pas moins que les patients peuvent se montrer très 
exigeants ou avoir l’impression de ne pas recevoir le bon 
traitement tant et aussi longtemps qu’ils n’ont pas reçu une 
ordonnance (certains vont jusqu’à vouloir une ordonnance pour un 
médicament bien précis). Les patients et les consommateurs 
doivent faire preuve d’une plus grande ouverture d’esprit à l’égard 

des traitements qui ne requièrent pas de médicament précis ou qui n’en requièrent aucun, 
comme les changements dans leurs habitudes de vie et les mesures préventives. 

À cette fin, il serait nécessaire de réaliser des campagnes de sensibilisation du public et de 
mettre en place d’autres mesures de soutien s’adressant aux différents types de patients. À titre 
d’exemple, certains patients souhaitent décider de leur traitement selon une approche 
conjointe et axée sur la collaboration avec leur fournisseur de soins de santé, tandis que 
d’autres préfèrent s’en remettre entièrement aux décisions des fournisseurs. De plus, selon les 
besoins du patient, il serait judicieux de mettre en place des mesures de soutien qui facilitent le 
processus décisionnel, ou encore des approches qui permettent d’inclure davantage le 
consommateur (le patient) dans la détermination de son traitement, ainsi que de mieux 
l’informer à cet égard. 

Dans cette optique, les membres ont préconisé une approche simple pour amener les patients à 
s’assurer de leur côté de recevoir une prescription appropriée, soit d’ajouter une question 
portant sur la rentabilité des médicaments à la liste « Quatre questions à poser à votre 
médecin » de Choisir avec soin. Il pourrait donc s’agir des cinq questions suivantes : 

• Ai-je vraiment besoin de cet examen, de ce traitement 
ou de cette intervention? 

• Quels sont les côtés négatifs? 

• Y a-t-il des options plus simples et plus sécuritaires? 

• Existe-t-il des options plus rentables? 

• Que se passera-t-il si je ne fais rien? 

Lorsque les médicaments génériques 

sont apparus sur le marché il y a 

quelques années, les patients avaient 

l’impression qu’il s’agissait de 

médicaments de qualité inférieure. 

C’est grâce au travail des 

pharmaciens et aux campagnes de 

sensibilisation que davantage 

d’Ontariens savent aujourd’hui que 

les médicaments génériques offrent la 

même efficacité clinique que ceux de 

marque à une fraction du prix. Il s’agit 

d’une bonne chose!  

Un membre 

Même si les membres ont souligné l’importance que le 
patient comprenne la rentabilité des médicaments et qu’il 
en tienne compte, ils étaient néanmoins d’avis que le patient 
(ses parents ou ses soignants) n’a pas besoin de saisir toute 
la complexité du rapport coût-efficacité des médicaments, à 
moins qu’il ne le souhaite. Le message à retenir est, qu’à efficacité clinique égale, c’est le 
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médicament le plus rentable qui doit être prescrit. Il faudra par ailleurs démythifier la notion 
voulant que les médicaments plus coûteux soient de meilleure qualité. 

La sensibilisation du public serait un aspect important de la stratégie visant à informer les 
consommateurs finaux, pour ainsi aider les patients à comprendre les options qui s’offrent à 
eux, leurs responsabilités et la mesure dans laquelle leurs choix ont non seulement une 
incidence sur leur propre santé et sur leur bien-être, mais également sur le bien-être de la 
société dans son ensemble. Ces travaux de sensibilisation pourraient supposer ce qui suit : 

• fournir des renseignements provenant de différentes sources, que ce soit le médecin, le 
pharmacien, les assureurs privés ou le MSSLD; 

• mettre en place des stratégies de sensibilisation du public qui respectent les différences 
culturelles au sujet du rapport coût-efficacité des médicaments, comme expliquer que les 
médicaments génériques ne sont pas de moindre qualité, que les traitements 
pharmaceutiques ne sont pas « la réponse » à tous les maux, ou encore qu’il est 
acceptable de demander de recevoir un traitement plus rentable; 

• élaborer des stratégies visant à mieux informer les citoyens au sujet du coût réel des 
médicaments d’ordonnance (p. ex. montrer le coût de revient complet de chaque 
ordonnance, de sorte que les patients gardent à l’esprit qu’aucun médicament n’est 
réellement gratuit, car ils sont payés à même nos deniers publics); 

• définir des stratégies visant à promouvoir une utilisation adéquate et judicieuse des 
médicaments; 

• adopter les stratégies de la campagne « Choisir avec soin » pour mobiliser la population 
(voir l’image ci-dessous à titre d’exemple).  

LE MSSLD ET LES PROGRAMMES PUBLICS DE MÉDICAMENTS DE L’ONTARIO 

Les membres ont laissé entendre que le Ministère (et la Division des programmes publics de 
médicaments de l’Ontario, selon le cas) a notamment pour rôle de mettre en œuvre les 
politiques et les structures – y compris des mesures incitatives et des moyens de dissuasion – 
les mieux à même de favoriser de bonnes habitudes de prescription au sein du système de 
santé. Voici cinq exemples tirés des délibérations : 

• étudier l’option stratégique d’autoriser, voire d’obliger, les substitutions thérapeutiques; 
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• mettre en place un outil permettant aux prescripteurs de prendre rapidement 
connaissance du rapport coût-efficacité des médicaments indiqués pour traiter un 
trouble médical et, si possible, intégrer cet outil à un logiciel de prescription, de sorte que 
les prescripteurs disposent d’un point d’accès unique (p. ex. le tableau des risques décrit 
plus haut); 

• travailler de concert avec, entre autres, les hôpitaux afin d’examiner et de mettre à jour 
les pratiques traditionnelles ancrées depuis longtemps, de manière à garantir une marge 
de manœuvre raisonnable pour respecter les préférences et les valeurs du patient à 
l’égard des ensembles de modèles d’ordonnances, entre autres, et à veiller à ce que les 
patients soient au courant des pratiques traditionnelles; 

• rendre obligatoires les rapports sur les pratiques mis en place par QSSO (tableaux de 
bord qui présentent une comparaison des données sur les activités de prescription); 

• promouvoir une participation accrue aux formations continues en pharmacothérapie 
(voir la section suivante).  

Les membres étaient fortement d’accord pour dire qu’il faudra mettre en place de nombreuses 
stratégies pour réduire les pratiques d’ordonnance inappropriée. De fait, certaines stratégies 
devront s’adresser aux prescripteurs et aux établissements de soins de santé, certaines aux 
pharmaciens, et d’autres aux consommateurs et aux patients. C’est pourquoi il est important 
que le MSSLD collabore avec les autres acteurs du milieu à promouvoir de bonnes habitudes de 
prescription, notamment avec les chercheurs qui étudient la question et plus particulièrement, 
les interventions fondées sur des données probantes, ainsi qu’avec des groupes, tels que 
Choisir avec soin, qui se consacrent à la sensibilisation du public et des prescripteurs. 

AUTRES 

Les membres n’ont pas eu le temps d’approfondir la question entourant les responsabilités des 
autres intervenants au sein du système de santé, dont le rôle important des ordres 
professionnels et des associations professionnelles, comme l’Ontario College of Family 
Physicians et l’Ontario Medical Association. 

Les membres n’ont pas pu se pencher sur les responsabilités ni sur les pratiques des sociétés 
pharmaceutiques; aucune présentation ne portait d’ailleurs sur les perspectives de cette 
industrie. Or, même s’ils n’ont pas eu le temps d’en discuter, les membres ont manifesté de 
l’intérêt pour les pratiques exemplaires suivantes en vigueur au Royaume-Uni pour contrôler le 
coût des médicaments : 

• Lorsque les dépenses gouvernementales dépassent le plafond fixé, le gouvernement 
impose une taxe supplémentaire à l’industrie pharmaceutique ou aux médecins. 

• Les sociétés pharmaceutiques doivent se soumettre à des marges de profit plafonnées et 
respecter la croissance annuelle fixée pour les prix. Si elles dépassent ces seuils, les 
sociétés doivent rembourser la différence au gouvernement au moyen d’une ristourne en 
espèces. 
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4.2 Questions supplémentaires 

Le Conseil s’est penché sur deux autres questions lors de ses délibérations. La 
première question, soit la formation continue en pharmacothérapie, a fait l’objet d’une 
présentation et d’une étude de cas. L’autre question, soit la prescription de médicaments 
appropriés pour les maladies rares, a elle aussi été abordée dans une étude de cas.  

FORMATION CONTINUE EN PHARMACOTHÉRAPIE 

La formation continue en pharmacothérapie est une pratique fondée sur des données 
probantes visant à offrir un soutien personnalisé aux médecins pour améliorer leurs 
connaissances et leur prise de décisions cliniques par le truchement de visites individuelles sur 
place. Il s’agit d’une stratégie éprouvée pour entamer un dialogue avec les médecins sur la 
manière d’améliorer leurs habitudes de prescription. 

Les membres étaient d’avis que cette stratégie pourrait s’avérer utile en vue d’aider les 
médecins à adopter de bonnes habitudes en matière de prescription, d’autant plus s’ils ont 
accès aux données sur leurs habitudes de prescription et à l’information sur la manière 
d’utiliser ces données pour améliorer leur pratique (p. ex. les rapports sur les pratiques 
de QSSO). 

Plus particulièrement, les membres ont proposé d’obliger les médecins dont les habitudes de 
prescription se distinguent sensiblement de celle de leurs pairs (ou de la moyenne provinciale) 
ou des pratiques exemplaires énoncées dans les lignes directrices de pratique clinique à suivre 
une formation continue en pharmacothérapie. Cette formation ne devrait toutefois pas être la 
seule stratégie adoptée pour gérer les cas où les pratiques de prescription sont susceptibles de 
nuire au traitement. De fait, le MSSLD devrait être en mesure de mener des vérifications et des 
enquêtes – voire d’intervenir au besoin – pour garantir la prestation de soins de qualité au sein 
du système de santé.  

Dans une perspective générale, les membres ont proposé de confier la formation continue en 
pharmacothérapie à un corps médical compétent, comme le Collège royal des médecins et 
chirurgiens du Canada, et de l’ajouter à la tenue à jour du processus de certification. Ainsi, les 
membres estimaient que le corps médical, plutôt que le MSSLD, devrait assumer le coût de la 
formation. Le MSSLD devrait néanmoins appuyer les travaux du Centre for Effective Practice et 
des autres organisations qui prennent part à ces travaux. 

Du reste, les membres ont souligné que l’expression « academic detailing » pour désigner la 
formation continue en pharmacothérapie en anglais n’est pas éloquente pour les non-initiés. Ils 
ont proposé de trouver un nouveau titre, comme « medicine mentoring » (mentorat des 
médecins). 

BONNES PRATIQUES DE PRESCRIPTION POUR LES MALADIES RARES 

L’une des études de cas portait sur une personne atteinte d’une maladie rare. En 2010, le 
Conseil a tenu des délibérations au sujet du financement des médicaments servant à traiter des

http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/drugs/councils/reports.aspx
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maladies rares, ce qui a permis aux membres de reprendre et de bonifier quelques-unes des 
conclusions de ces délibérations :  

• Il revient aux sociétés pharmaceutiques de produire une base de données probantes, 
pertinentes et de grande qualité pour leur médicament qui soit comparable à celle 
produite pour les autres médicaments servant à traiter un trouble médical donné. 
Le MSSLD n’a pas à financer de recherches pour produire ces données. 

• Il est raisonnable de s’attendre à ce que les patients qui reçoivent un financement public 
pour couvrir le coût de leurs médicaments participent à des recherches visant à étoffer la 
base de données probantes sur leur maladie.   

Pour ce qui est de la prescription de médicaments appropriés, étant donné qu’un grand nombre 
de ces médicaments sont très coûteux (ce qui signifie que la plupart des patients atteints de 
maladies rares bénéficient d’un financement public pour couvrir le coût de leur médication), 
le MSSLD devrait participer à la prise de décisions concernant l’ordonnance de certains 
médicaments. Cette décision ne devrait pas relever uniquement de l’équipe soignante, y 
compris le patient et les membres de sa famille.  

5.0 CADRE DES VALEURS  

Le cadre des valeurs élaboré par le Conseil a résisté à l’épreuve du temps. À l’origine, ce cadre a 
été créé d’une part pour établir un langage commun pour les délibérations, et d’autre part, pour 
apporter une certaine uniformité aux recommandations. Ce cadre a en outre l’avantage de 
présenter un ensemble de valeurs importantes aux yeux des contribuables; le MSSLD peut 
notamment s’en servir pour aiguiller sa prise de décisions de manière plus générale. Créé pour 
aider les membres du Conseil à exercer une pensée critique et créative, le cadre est un 
document évolutif pouvant faire l’objet de rajustements, de mises à jour et de modifications, de 
façon mineure ou importante, pour demeurer pertinent. Étant donné que la dernière 
réévaluation importante du cadre remonte à trois ans, les membres ont décidé que le temps 
était venu de l’examiner et de discuter des mises à jour et des modifications à y apporter. La 
version actuelle figure à l’annexe 3.  

Les valeurs de l’équité, de l’impartialité, de la responsabilité partagée et de la viabilité sont 
ressorties clairement lors des discussions du Conseil. La valeur de la prise de décisions fondées 
sur des données probantes en ce qui touche la sécurité et l’efficacité a elle aussi revêtu une 
importance primordiale. L’importance accordée à la prise en considération du coût lorsqu’il 
s’agit de prescrire des médicaments a donné lieu à l’ajout d’une nouvelle valeur, celle du 
rapport coût-efficacité. Aux fins du présent rapport, cette valeur désignait le médicament 
offrant des résultats équivalents au moindre coût. Si, dans le cadre des valeurs actuel, le 
rapport coût-efficacité est énoncé sous l’angle de l’efficacité, il a néanmoins jeté un poids dans 
la balance lors des discussions. Pour ce qui est des catégories de valeurs énoncées dans le 
cadre, le rapport coût-efficacité se classe dans la catégorie des valeurs axées sur l’économie. 

Les membres ont également soulevé l’importance de mener des vérifications au sein du 
système de santé; ils ont comparé ce concept à un mécanisme servant à respecter la valeur de 
la reddition de comptes. 

http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/drugs/councils/reports.aspx
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Enfin, les membres se sont également penchés sur l’importance d’effectuer les prescriptions en 
ne perdant pas de vue la situation à long terme. À titre d’exemple, il ne convient pas de 
prescrire un médicament onéreux qui n’est pas répertorié dans le Formulaire des médicaments 
si l’on sait que le patient devra changer de médicament dans quelques années, lorsqu’il 
atteindra l’âge de 65 ans et que sa médication sera couverte par le régime public 
d’assurance-médicaments. Cette réflexion à long terme est étroitement liée aux valeurs de la 
prévention et de la viabilité qui sont préconisées par le Conseil. Lors de la prochaine révision 
du cadre, il serait pertinent d’étudier la façon dont le cadre des valeurs pourrait mieux définir 
la notion de la prise de décision dans une perspective à long terme. 

6.0 CONCLUSION 

Notre rapport appuie le rôle important des médecins et des pharmaciens dans la mise en 
œuvre de programmes axés sur le rapport coût-efficacité des médicaments et met l’accent sur 
l’importance de mettre en place des stratégies pour favoriser l’adoption de meilleures 
habitudes de prescription, et ce, dans une optique d’efficacité clinique et de rentabilité des 
médicaments. Pour ce faire, les fournisseurs de soins de santé doivent disposer de la 
technologie leur permettant d’accéder rapidement à des données de la plus grande qualité, 
présentées de la manière la plus conviviale et la plus limpide possible, ainsi qu’à des outils 
éducatifs. Il est reconnu qu’afin que les Ontariens puissent continuer de recevoir d’excellents 
services de soins de santé, ils doivent, en tant que patients, recevoir le soutien dont ils ont 
besoin pour poser les bonnes questions par le truchement d’une stratégie de sensibilisation du 
public, veiller à être bien renseignés, de même que comprendre l’importance de respecter avec 
soin la posologie de leurs médicaments.  

Les bonnes habitudes de prescription et l’utilisation appropriée des médicaments sur 
ordonnance constituent un facteur important pour maintenir l’excellence et la viabilité de 
notre système de santé, puisque chaque citoyen de la province de l’Ontario mérite de recevoir 
les meilleurs soins. 
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Nazih Nasrallah 

Mark Roberts  
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Remy Boulbol 

Gary Spergel 

Marilyn Wood 

Isabel Metcalfe 

Gurjit Sidhu 

Mona Forrest 

Abdul Huq Ingar  

Kenneth Egede 

Tanya Rumble 
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ANNEXE 2 

ORDRE DU JOUR 
RESPONSABILITÉ DU PRESCRIPTEUR 

 

HÔTEL FAIRMONT ROYAL YORK, TORONTO (ONTARIO) 
3 AU 5 MARS 2017 

Heure Activité 

VENDREDI 3 MARS 2017 – 18 h 30 à 19 h 30 

17 h 30 Arrivée à l’hôtel et souper léger 

18 h 30 Mot de bienvenue et présentations 

• Examen de l’ordre du jour 

• Présentation des nouveaux membres 

19 h  Comptes rendus du ministère 

19 h 30 Levée de la séance  

SAMEDI 4 MARS 2017 – 9 h à 16 h 30 

8 h  Déjeuner et inscription 

9 h Mot d’ouverture  

• Examen de l’ordre du jour 

• Présentation du sujet 

Présentations et séances de questions et réponses 

Il y aura quatre présentations en matinée, et chacune sera suivie d’une séance de questions et 
réponses. 

9 h 20 à 
10 h 

Anna Greenberg, vice-présidente, Rendement du système de santé, Qualité des services 
de santé Ontario (QSSO) 

• Aperçu des rôles et des responsabilités des partenaires du système de santé à 
l’appui de la prestation de soins de grande qualité 

10 h à 
10 h 20 

Dre Lisa Dolovich, codirectrice, Ontario Pharmacy Evidence Network, et scientifique, 
Centre for Evaluation of Medicines, St. Joseph’s Healthcare Hamilton 

• Examen des données probantes à l’appui de la prescription appropriée des 
médicaments 

10 h 20 à 
10 h 35 

Pause 

10 h 35 à 
10 h 55 

Tupper Bean, cofondateur et directeur général du Centre for Effective Practice 

• Aperçu de la formation continue en pharmacothérapie : Qu’est-ce que c’est? 
Comment est-elle utilisée dans les autres provinces et territoires? Quelles 
leçons pouvons-nous tirer de leur expérience? 

10 h 55 à 
11 h 15 

Tai Huynh, directeur de campagne et cofondateur, Choisir avec soin 

• Choisir avec soin : Une campagne populaire et dirigée par des médecins pour 
engager un dialogue avec les cliniciens et les patients sur les soins inutiles 
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11 h 15 à 
11 h 45 

Séance de questions et réponses avec la Dre Lisa Dolovich, Tupper Bean et Tai Huynh 
 

11 h 45 Dîner  

13 h Présentation des activités de l’après-midi 

13 h 15 à 
13 h 45 

Étape 1 : Réflexion sur les valeurs et sur l’éthique (en deux groupes) 

• Premières réflexions sur le sujet  
o Établissement de parallèles avec vos propres expériences 
o Qu’est-ce qui ressort des réflexions? 
o Qu’est-ce qui vous rend perplexe? 

• Parmi les valeurs énoncées dans notre cadre, lesquelles revêtent une importance 
particulière dans le cas qui nous occupe? 

13 h 45 à 
14 h 45 

Étape 2 : Études de cas (en petits groupes) 
Discussions en petits groupes sur trois études de cas : 

• Quels problèmes cette étude de cas met-elle en lumière? 

• Quelles améliorations aurait-on pu apporter aux pratiques de prescription pour 
mieux gérer la situation? 

• Quels principes et valeurs sous-tendent ces améliorations? 

• Est-ce que le patient ou le consommateur aurait pu agir différemment? 

14 h 45 Pause  

15 h 5 Étape 3 : Discussions (en deux groupes) 

À la lumière des discussions sur les études de cas et des présentations de ce matin, 
quels conseils donneriez-vous au ministère? 

16 h 20 Récapitulation 

16 h 30 Levée de la séance 

DIMANCHE 5 MARS 2017 – 9 h à 14 h 30 

8 h Déjeuner 

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

9 h 15 Étude comparative des discussions 

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

9 h 45 Définition et révision des points communs 

(pause à 10 h 30) 

12 h Dîner  

13 h Formulation des recommandations du Conseil  

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 

• Remerciement des membres qui quittent le Conseil 

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 est composé de 25 personnes désignées par le ministre de 
la Santé et des Soins de longue durée qui proviennent de tous les milieux. Son mandat consiste 
à fournir des perspectives fondées sur des valeurs sur les questions que lui présente 
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 offrira 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 déontologiques (valeurs universelles). Comme le Conseil s’exprime au nom 
de tous les Ontariens, il se concentre sur les valeurs sociales et déontologiques 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, 



Rapport sur la séance du Conseil du 3 au 5 mars – 24 mai 2017 32 

devrions-nous maximiser les prestations de santé pour le plus grand nombre possible de 
personnes ou aider les plus vulnérables? Il peut y avoir de réelles différences dans l’application 
de valeurs communes 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 deux 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. voir si les recommandations du Conseil sont pratiques sur 
le plan opérationnel). 

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 convient 
également 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. 
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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. 

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 la personne 

• 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. 
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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.  

• 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. 
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• 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. 

• 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. Le Conseil sait qu’un moyen de le faire 
de manière objective est d’utiliser l’indice des années de vie pondérée par la qualité 
(indice QALY), 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.  
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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. 

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 raisons humanitaires 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 générale 
de données probantes 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 de ses 
délibérations sur les sujets touchant les programmes de médicaments de l’Ontario. 
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