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SOMMAIRE 

Le Conseil des citoyens de l’Ontario a pour mandat de fournir des conseils à l’administratrice en 
chef des Programmes publics de médicaments de l’Ontario (PPMO) sur les valeurs qui reflètent les 
besoins et les préoccupations de la population de l’Ontario concernant la politique du 
gouvernement en matière de médicaments. 

Lors de sa réunion du mois de juin 2013, le Conseil a été invité à fournir des conseils sur les valeurs 
qui devraient guider le gouvernement dans la prise de décisions relatives au financement des 
médicaments. En particulier, on a demandé au Conseil d’évaluer les enjeux éthiques et axés sur des 
valeurs concernant l’utilisation de l’indice des années de vie pondérées par la qualité (indice QALY 
[quality-adjusted life year]) comme moyen permettant de déterminer le rapport coût-efficacité. 
La réunion du mois de juin 2013 a aussi permis d’accueillir plusieurs nouveaux membres du Conseil 
et de leur donner une orientation sur le fonctionnement du Conseil et des PPMO. 

Au cours de présentations d’experts et des discussions dirigées, les membres du Conseil ont 
examiné l’utilisation de l’indice QALY ainsi que d’autres facteurs possibles à considérer dans la 
prise de décisions relatives au financement des médicaments, comme l’écart thérapeutique. Le 
cadre des valeurs du Conseil a été révisé et le Conseil a formulé des recommandations précises sur 
la façon dont ces valeurs devraient s’appliquer à la question de l’indice QALY et aux autres critères 
de financement des médicaments.  

Recommandation 1 : Utilisation de l’indice QALY 

L’indice QALY devrait continuer d’occuper une place importante dans la prise de décisions 
concernant l’ajout de médicaments au Formulaire. Toutefois, il ne devrait pas être le seul facteur ni 
avoir une place prépondérante.   

Recommandation 2 : Autres facteurs 

• Les données probantes cliniques et les facteurs de sécurité devraient être les critères 
prépondérants de la prise de décisions, en tenant compte de la sécurité à long terme, puisque 
les médicaments sont utilisés dans la vie de tous les jours. 

• L’écart (ou le besoin) thérapeutique constitue un facteur essentiel.  
• La gravité de la maladie est un facteur trop subjectif pour être utile. 

Recommandation 3 : Processus de prise de décisions 

Un processus de prise de décisions clair et transparent devrait être établi. Celui-ci devrait être 
fondé sur l’équité en matière de procédure, possiblement en utilisant l’approche de l’obligation de 
réalisme (A4R).  

Recommandation 4 : Autre 

La prévention de la maladie et la responsabilité individuelle en matière de santé doivent être 
reconnues et considérées comme des aspects importants pour assurer un programme de 
médicaments durable. À cette fin, le Conseil demande instamment au gouvernement d’envisager la 
prévention comme un élément essentiel d’un programme public de médicaments qui peut être 
financièrement responsable et viable. 

En conclusion, les délibérations du Conseil ont été riches et approfondies, et les nouveaux membres 
du Conseil ont participé pleinement au travail du Conseil. Nous prévoyons que nos 
recommandations aideront le ministère à continuer d’utiliser l’indice QALY comme un élément 
important de ses décisions relatives au financement des médicaments. 
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1.0 INTRODUCTION ET LA QUESTION 

Le Conseil des citoyens de l’Ontario est composé d’un groupe diversifié d’Ontariennes et 
d’Ontariens nommés par la ministre de la Santé et des Soins de longue durée (la liste des membres 
du Conseil est présentée à l’annexe 1). Le Conseil des citoyens de l’Ontario a pour mandat de fournir 
des conseils sur les valeurs qui reflètent les besoins, la culture et les attitudes de la population de 
l’Ontario concernant les politiques du gouvernement en matière de médicaments. Le Conseil relève 
de l’administratrice en chef des Programmes publics de médicaments de l’Ontario et de la ministre 
de la Santé.  

Aux fins de cette cinquième séance du Conseil, Diane McArthur, l’administratrice en chef et sous-
ministre adjointe aux Programmes publics de médicaments de l’Ontario, a soumis la question 
suivante à l’étude du Conseil : 

Dans quelle mesure les Programmes publics de médicaments de l’Ontario devraient-ils tenir compte de 
l’indice QALY dans la prise de décisions relatives au financement des médicaments? 

Cette discussion visait à mieux comprendre les valeurs et les principes qui devraient guider, selon 
les Ontariennes et Ontariens, la prise de décisions du gouvernement relatives au financement des 
médicaments. En particulier, on a demandé au Conseil d’évaluer les enjeux éthiques et axés sur des 
valeurs concernant l’utilisation de l’indice QALY comme moyen permettant de déterminer le 
rapport coût-efficacité. Le Conseil a également été invité à examiner d’autres facteurs, comme la 
gravité de la maladie, le coût élevé d’un médicament et les situations où l’amélioration de la survie 
sans progression de la maladie peut être la seule amélioration notable offerte par un nouveau 
traitement. 

L’année de vie pondérée par la qualité, ou QALY, est un indice qui a été mis au point afin d’établir un 
lien entre les avantages d’un traitement pharmacologique pour le patient et son coût. L’indice QALY 
est considéré comme une mesure de l’efficacité d’un traitement pharmacologique particulier. Les 
examens du financement des médicaments peuvent évaluer l’indice QALY (efficacité) d’un 
traitement par rapport au coût du traitement afin de déterminer si un produit doit être financé par 
la province. 

L’indice QALY tient compte à la fois de la quantité et de la qualité de vie que procure un 
médicament ou un traitement en plaçant une valeur sur la mortalité (durée de vie) et la morbidité 
(qualité de vie). En termes simples, l’indice QALY représente les années de vie du patient pondérées 
par la qualité de vie. Cet indice est exprimé par un pointage utilitaire qui se situe entre 0 (= mort) et 
1 (= parfaite santé). Pour toute affection et tout médicament, l’indice QALY est déterminé en partie 
par l’évaluation de la qualité de vie des patients. Cela se fait souvent dans le cadre d’un essai 
clinique. 

Au Canada, les administrateurs des programmes provinciaux de médicaments commencent à 
s’interroger sur la promesse initiale de l’utilité de l’indice QALY, comme un moyen d’établir des 
comparaisons simples et valables entre les médicaments et les maladies, dans le cas des décisions 
difficiles en matière de financement des médicaments. En effet, le Comité d’évaluation des 
médicaments de l’Ontario (CEM) utilise un processus de prise de décisions comportant plusieurs 
facteurs et dans lequel l’indice QALY joue un rôle partiel dans la décision de financer un 
médicament. 

La tâche du Conseil a consisté à évaluer ce que les membres jugent important au sujet de l’indice 
QALY et le degré auquel on devrait tenir compte de cet indice dans le processus global de prise de 
décisions. Les membres ont également examiné d’autres facteurs qui pourraient être importants, 
comme la gravité de la maladie. 
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Les membres du Conseil des citoyens ont été invités à analyser les critères que le Conseil 
d’évaluation des médicaments et l’administratrice en chef utilisent pour prendre une décision 
relative au financement d’un médicament particulier et à réfléchir sur les questions suivantes : 

• Quelles valeurs sont inhérentes à la décision de financer un médicament? De quelle façon les 
valeurs citoyennes peuvent-elles éclairer ce processus? 

• Quels genres de situations pourraient présenter un problème pour les personnes qui prennent 
les décisions relatives au financement des médicaments? 

• En quoi les différents critères et différentes mesures qui sont utilisés dans le cadre des 
décisions relatives au financement des médicaments, comme l’indice QALY, reflètent-ils les 
valeurs du Conseil des citoyens de l’Ontario? 

Il est à noter que les discussions du Conseil se sont déroulées parallèlement à une réunion du 
Comité d’évaluation des médicaments (CEM), le comité consultatif d’experts du ministère chargé 
d’évaluer les médicaments, afin de fournir aux cliniciens professionnels et aux simples citoyens de 
l’information sur l’utilisation de l’indice QALY dans la prise de décisions relatives au financement 
des médicaments.  
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2.0 PRÉPARATION DES DÉLIBÉRATIONS 

2.1 Documents à lire à l’avance 

Les membres du Conseil ont reçu à l’avance un certain nombre de documents d’information. Un 
document décrivait le processus d’examen des médicaments de l’Ontario, donnait une définition de 
l’indice QALY et expliquait la façon dont cet indice est calculé afin de donner un aperçu de l’état de 
santé d’un patient, la façon dont cette information est utilisée dans le cadre des décisions relatives 
au financement des médicaments et certaines préoccupations concernant l’utilisation de l’indice 
QALY. 

L’article d’une revue, intitulé « QALYs: The Basics », a présenté une analyse beaucoup plus 
approfondie des valeurs liées aux états de santé et aux améliorations et résultats de la santé, et à la 
mise en œuvre de l’indice QALY. Il traitait également des questions d’équité et de justice et de la 
façon dont ces questions ne sont pas intégrées quantitativement à la mesure conventionnelle de 
l’indice QALY. Toutefois, les auteurs étaient généralement favorables à l’utilisation de l’indice QALY 
comme une « façon de guider la prise de décisions concernant l’affectation des ressources dans le 
domaine de la santé ». [Traduction] 

Par ailleurs, un communiqué traitait d’un rapport du European Consortium in Healthcare Outcomes 
and Cost-Benefit Project. Ce document précisait que la formule de calcul de l’indice QALY qui est 
utilisée à l’heure actuelle par le National Institute for Health and Clinical Evidence (NICE) de la 
Grande-Bretagne devrait être « abandonnée » et que l’indice QALY « n’est pas une mesure valable 
pour déterminer le degré auquel la méthode peut servir à pondérer le coût d’un médicament par 
rapport au prolongement ou à l’amélioration de la vie. » [Traduction] 

2.2 Présentations aux membres du Conseil 

Afin d’appuyer et d’approfondir la documentation de lecture, les membres du Conseil ont entendu 
les présentations d’experts sur les sujets suivants : 

• QALYs and Their Role in Economic Evaluation and Decision Making, par le Dr Doug Coyle, 
professeur au Département d’épidémiologie et de médecine sociale, Université d’Ottawa 

• Resource Allocation, Health Technology Assessment and QALYs, par le Dr Christopher McCabe, 
chaire de recherche, faculté de médecine et de dentisterie, Université d’Alberta 

• A Cocktail of Health Policy Decision Making, par le Dr Allan Grill, président du CEM de l’Ontario, 
MSSLD 

• Ethics and Values in Drug Funding Decisions, par la Dre Jennifer Gibson, directrice du Joint Centre 
for Bioethics, Université de Toronto 

À la suite des présentations, les membres du Conseil ont eu l’occasion de poser des questions 
individuelles à chaque expert et de discuter en groupe avec eux.  

(Pour connaître l’ordre du jour de cette séance et les noms des présentateurs, veuillez consulter 
l’annexe 2. Pour connaître la biographie des présentateurs, veuillez consulter l’annexe 3.) 
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L’INDICE QALY ET SON RÔLE DANS L’ÉVALUATION ÉCONOMIQUE ET LA PRISE DE DÉCISIONS 

Doug Coyle a donné un aperçu de la façon dont une analyse économique est appliquée aux décisions 
relatives au financement des médicaments, en traitant notamment de la collecte des données 
nécessaires, de la nature de l’évaluation économique et l’application de l’indice QALY afin de 
refléter le « caractère multifactoriel des résultats. » 

En résumé, il a indiqué que l’évaluation économique à l’aide de l’indice QALY, « permet de tenir 
compte des résultats multifactoriels et des coûts liés aux mesures de rechange ». Étant donné le 
degré de complexité des décisions relatives au financement des médicaments, une méthode est 
nécessaire afin de « faire la synthèse des connaissances que nous possédons sur les effets et les 
coûts du traitement. » [Traduction] 

Lors des discussions avec les présentateurs, les membres du Conseil ont semblé convenir que 
l’indice QALY n’englobe pas toute la nature de la maladie et qu’il est nécessaire d’être sensible à 
d’autres valeurs. Ils ont également reconnu que, même s’il ne s’agit pas d’un instrument parfait, 
l’indice QALY est la meilleure mesure que nous avons à l’heure actuelle. Cela a été discuté beaucoup 
plus à fond plus tard dans la journée. 

L’AFFECTATION DES RESSOURCES, L’ETS ET L’INDICE QALY 

Chris McCabe a expliqué au Conseil le processus d’évaluation des technologies de la santé (ETS) 
utilisé dans le cadre des décisions relatives au financement des médicaments. Cette méthode 
pondère l’efficacité clinique par rapport au coût, et tient compte des valeurs sociales de la 
population afin de parvenir à une décision conforme aux objectifs des politiques publiques. 

Cette présentation a été suivie par une analyse des instruments quantitatifs utilisés pour mesurer 
l’état de santé, ou plus simplement, la façon dont la gravité d’une maladie est mesurée. En 
particulier, le questionnaire EQ-5D d’Euro QoL qui a été conçu pour évaluer les états de santé a été 
décrit. Il s’agit d’un modèle dans lequel les patients décrivent leur qualité de vie liée à la santé en 
fonction de cinq dimensions : mobilité, autonomie de la personne, activités courantes, 
douleur/gêne et anxiété/dépression. 

Enfin, nous avons été invités à réfléchir à la justice procédurale : « si nous ne pouvons obtenir les 
résultats avec lesquels tout le monde sera d’accord, pouvons-nous au moins établir des processus 
qui seront jugés équitables par tout le monde? » [Traduction] On nous a ensuite présenté 
l’approche de l’obligation de réalisme (A4R), comme la forme de justice procédurale la plus 
largement utilisée. 

L’obligation de réalisme énonce quatre critères sur lesquels les décisions devraient être fondées : 

• les raisons pertinentes; 
• la transparence et l’accessibilité publique; 
• la possibilité d’apporter des modifications si de nouvelles données probantes ou observations 

sont présentées; 
• l’habilitation et l’égalisation des pouvoirs, et veiller à ce que les quatre critères soient satisfaits.   

Pour veiller à ce que les quatre critères soient satisfaits, l’obligation de réalisme est fondée sur une 
entente qui prévoit « une application grâce à un engagement en matière de leadership ».  

Lors des discussions avec les présentateurs, les membres du Conseil ont exprimé des 
préoccupations concernant la façon d’évaluer la gravité de la maladie. Ils ont aussi voulu s’assurer 
que les patients étaient habilités et participaient activement à ce processus. Des questions ont été 
soulevées quant à savoir si l’accent qui est mis sur la qualité de vie tient suffisamment compte ou 
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non des situations dans lesquelles les patients jugent que leur niveau de douleur ou d’invalidité est 
pire que la mort. 

UN ENSEMBLE DE DÉCISIONS EN MATIÈRE DE POLITIQUES SUR LA SANTÉ 

Allan Grill a fait une présentation détaillée devant le Conseil. Celle-ci comprenait un aperçu des 
statistiques sur les dépenses liées aux médicaments à l’échelle nationale et provinciale, de la variété 
des participants à l’évaluation des technologies de la santé, des procédures de financement des 
médicaments en Ontario, du processus par lequel les médicaments sont approuvés aux fins de 
l’inscription au Formulaire et du financement des programmes publics de médicaments. 

On a donné l’exemple de certains traitements pharmacologiques afin d’illustrer les nombreux 
facteurs dont le CEM doit tenir compte afin de décider si un traitement pharmacologique particulier 
devrait être ajouté au Formulaire. Ces exemples comprenaient le Victrelis (bocéprévir) et l’Incivek 
(télaprévir) qui sont utilisés pour lutter contre les infections. 

En résumé, la politique de financement des médicaments exige « une analyse approfondie de 
plusieurs facteurs, dont l’efficacité, la sécurité, le coût et le rapport coût-efficacité. » Les régimes de 
médicaments financés par les fonds publics doivent utiliser une approche fondée sur des données 
probantes, tenir des délibérations transparentes pour les fournisseurs de soins de santé et surtout, 
être cohérents et responsables en ce qui concerne leurs recommandations. 

L’ÉTHIQUE ET LES VALEURS DANS LES DÉCISIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DES MÉDICAMENTS 

Jennifer Gibson a présenté une brève définition de l’éthique et elle a décrit les aspects positifs de 
l’indice QALY en fonction des valeurs d’égalité, d’efficience, d’équité et de simplicité, comme le 
souligne la valeur selon laquelle « les avantages procurés par les traitements... devraient être 
supérieurs aux avantages sacrifiés par ceux qui se sont vus refuser un traitement. » Les défis posés 
par l’indice QALY découlent de ses ambiguïtés (par exemple, la qualité est définie par qui?) 

Le Conseil des citoyens de l’Ontario a déjà créé un cadre de valeurs pour guider ses délibérations et 
fournir aux décideurs un ensemble de valeurs sociétales que le Conseil souhaite voir prises en 
compte dans le cadre des décisions. Il s’agit notamment des données probantes, de l’équité, de la 
compassion, de l’intérêt public, de la qualité de vie et de l’efficience. 

Le cadre de valeurs du Conseil des citoyens de l’Ontario est présenté à l’annexe 4. 

Comme l’indice QALY n’est qu’un facteur parmi d’autres, le traitement éthique exige de tenir 
compte d’autres valeurs pertinentes, en plus du coût et de l’efficacité clinique. 

Lors des discussions avec les présentateurs, les membres du Conseil ont soulevé des questions sur 
la façon dont les médicaments sont retirés du Formulaire, les avantages d’une approche 
pancanadienne en matière d’accès aux médicaments et de financement et les différences entre les 
décisions relatives à l’affectation des ressources et celles concernant chaque traitement. 

3.0 PROCESSUS SUIVI PAR LE CONSEIL 

En préparation de la discussion, les membres du Conseil ont rempli le questionnaire EQ-5D d’Euro 
QoL (voir l’annexe 5). Un des présentateurs a compilé les résultats, qui indiquaient que, de façon 
générale, le Conseil était représentatif des caractéristiques habituelles que l’on observe chez le 
grand public. Le questionnaire constituait une illustration concrète de l’une des étapes de 
l’utilisation de l’indice QALY et il a soulevé un certain nombre de questions chez les membres, dont 
notamment si les patients malades noteraient les questions subjectives différemment qu’une 
personne en bonne santé. Par exemple, la mort serait-elle forcément la pire éventualité possible, 
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compte tenu de la douleur, de la souffrance et de la perte d’autonomie que le patient peut 
connaître? 

Après les présentations, les membres du Conseil ont commencé leur propre analyse de l’indice 
QALY et d’autres facteurs. Comme pour les autres séances du Conseil, la discussion a consisté en un 
échange dirigé au sujet des avantages, des inconvénients et des compromis liés à l’analyse de la 
question suivante : « Dans quelle mesure les Programmes publics de médicaments de l’Ontario 
(PPMO) devraient-ils tenir compte de l’indice QALY dans la prise de décisions relatives au 
financement des médicaments? » 

Le processus en petits groupes a commencé par une discussion des expériences personnelles liées à 
cette question. Ensuite, les membres ont analysé l’indice QALY en fonction des questions suivantes : 

• Qu’avons-nous appris au sujet de l’indice QALY? 
• Quelles questions avons-nous? 
• Quels sont les avantages? 
• Quelles sont les limites? 
• Quelles sont nos préoccupations? 

Ils ont ensuite examiné d’autres facteurs, dont celui de la gravité de la maladie et ce que cela signifie 
pour les membres. Enfin, chaque groupe est arrivé à un terrain d’entente en ce qui concerne la place 
de l’indice QALY, à l’heure actuelle, dans la prise de décisions relatives au financement des 
médicaments, les compromis que cela entraîne et les valeurs qui guident la détermination de ce 
terrain d’entente. 

Les animateurs ont comparé les résultats des deux groupes et ils ont dégagé les points communs et 
les domaines de divergence possible. Grâce à un échange intensif, ces résultats ont été précisés par 
le Conseil. 

Le Conseil a communiqué le résultat de ses discussions à l’administratrice en chef des Programmes 
publics de médicaments de l’Ontario, Mme Diane McArthur, et celle-ci a répondu aux questions et 
aux commentaires du Conseil, après quoi le terrain d’entente a une fois de plus été précisé. 

Le « cadre de valeurs » du Conseil a été examiné (voir annexe 4) et les membres du Conseil se sont 
efforcés de lier la discussion au sujet de l’indice QALY avec ce cadre. L’objectif était de déterminer si 
les discussions permettaient d’élargir les valeurs ou les principes existants, ou si elles menaient à la 
définition d’autres valeurs qui pourraient éventuellement être intégrées au cadre. Les membres du 
Conseil ont mentionné plusieurs anecdotes durant la discussion afin d’analyser les valeurs. Par 
exemple, on a parlé de situations dans lesquelles un enfant était le patient et de la nécessité de tenir 
compte des répercussions sur sa famille ou une personne soignante, de patients qui ne prenaient 
pas la responsabilité personnelle de leur santé et de la prévention des maladies, et de circonstances 
dans lesquelles l’indice QALY était efficient concernant le financement d’un médicament en 
particulier, mais dont les répercussions négatives sur la société étaient trop grandes pour 
constituer une solution efficace. L’Oxycontin était l’exemple discuté. 

La séance s’est terminée par une clarification des principaux éléments des conseils qui devaient 
faire partie du présent rapport. 
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4.0 RÉSULTATS DES DÉLIBÉRATIONS 

Les questions ci-dessous ont été posées au Conseil afin d’en tenir compte dans le cadre de sa 
réflexion concernant le rôle de l’indice QALY dans le processus décisionnel.  

• Dans quelle mesure les PPMO devraient-ils tenir compte de l’indice QALY dans la prise de 
décisions relatives au financement des médicaments? Pourquoi? 

• Dans quelle mesure d’autres critères devraient-ils être considérés? Pourquoi? 
• Comment ces différents facteurs reflètent-ils les valeurs du Conseil? 

4.1 Utilisation de l’indice QALY 

Compte tenu des choix disponibles, les membres du Conseil estiment qu’il est nécessaire de 
continuer d’utiliser l’indice QALY comme un élément important du processus de prise de décisions 
pour les raisons énumérées ci-dessous.  

• Cet indice est cohérent et facile à comprendre, et il permet de placer sur le même pied les 
différents médicaments.  

• Le processus visant à déterminer l’indice QALY est transparent et fondé sur les commentaires 
du patient.  

• Les résultats sont objectifs, comparables, fondés sur des données probantes et quantifiables. 
Cela les rend valables et fournit un point de repère.  

• Cet indice est universel, apolitique et peut être utilisé (et comparé) partout au Canada (et dans 
le monde entier).  

• Cet indice permet d’évaluer l’optimisation des ressources en fonction de la durée de vie et de la 
qualité de vie 

• Cet indice semble équitable, impartial, juste et non discriminatoire.  

• Cet indice est familier - le système est déjà préparé à le mettre en place et à l’utiliser. 

• Mieux vaut utiliser cet indice que rien du tout. L’indice QALY est ce que nous avons de mieux 
pour l’instant (ce qui n’empêche pas une amélioration).  

Toutefois, les membres du Conseil ont aussi tenté de déterminer un certain nombre de limites dans 
l’utilisation de l’indice QALY qui doivent être compensées dans le cadre du processus de prise de 
décisions des PPMO. Celles-ci comprennent : 

• Étant donné que l’indice QALY est parfaitement objectif, il manque de compassion afin d’évaluer 
les répercussions d’une maladie sur une personne.  

• Il semble y avoir de l’incertitude quant à la façon dont l’indice QALY peut être calculé pour des 
sous-populations qui pourraient être touchées différemment que le grand public par une 
maladie ou un médicament. Cet indice fournit des moyennes. Il ne tient donc pas compte des 
exceptions ou des situations particulières.  

• L’évaluation du rapport coût-efficacité ne tient pas compte des effets non médicaux (par 
exemple, les coûts d’accès aux soins dans les régions éloignées).  

• De façon générale, l’indice QALY semble trop simpliste pour servir de comparaison dans la vie 
de tous les jours. Par exemple, l’indice QALY est habituellement calculé dans le cadre d’essais 
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cliniques, qui consistent en une évaluation limitée dans le temps qui n’est pas nécessairement 
représentative de ce qui pourrait survenir avec une utilisation à long terme. Des données 
supplémentaires devraient être recueillies hors d’un essai clinique concernant l’utilisation d’un 
médicament.  

• De quelle façon peut-on ajuster l’indice QALY dans le cas des personnes qui ont de multiples 
affections? 

• Il y a une certaine ambiguïté dans la définition de l’indice QALY et les questions posées ne sont 
pas assez précises. Compte tenu de la nécessité pour les patients de remplir le questionnaire, 
quelles sont les limites pour les personnes qui ne peuvent le faire elles-mêmes (comme, par 
exemple, les enfants ou les personnes ayant de graves problèmes de santé mentale)?  

Dans l’ensemble, même si les membres ont constaté la force de l’approche en raison de sa nature 
équitable, cohérente, comparable et fondée sur des données probantes, des préoccupations ont été 
exprimées au sujet des questions d’équité touchant les personnes qui ne font pas partie du grand 
public (p. ex., l’accès aux services selon l’endroit où vous vivez pourrait influer sur la perception 
que vous avez de votre qualité de vie), et du manque de compassion dans le processus de prise de 
décisions, si celui-ci devait être fondé uniquement sur l’indice QALY. 

4.2 Autres critères et facteurs 

Lorsqu’il s’agit de décider si un médicament sera financé ou pas, d’autres facteurs doivent être 
considérés. Parmi ceux-ci, les données cliniques, l’écart thérapeutique et la sécurité sont ceux qui 
sont prioritaires selon tous les membres du Conseil. 

• La qualité des données cliniques est essentielle et doit être vérifiée au fil du temps. C’est la 
qualité qui détermine dans quelle mesure la décision est véritablement fondée sur des données 
probantes. Ces données pourraient interagir avec celles relatives à la prévalence de la maladie, 
puisqu’on peut supposer qu’il y aurait de meilleures données pour les maladies courantes que 
pour les maladies rares.  

• Existe-t-il un écart thérapeutique? En d’autres termes, est-ce qu’il y a déjà d’autres 
médicaments sur le marché qui répondent au besoin? Des traitements de rechange sont-ils 
disponibles? Quelle est la capacité de bénéficier d’un nouveau médicament? Y a-t-il une absence 
de médicaments ou de traitements pour traiter une maladie particulière ou un ensemble de 
maladies? 

• Est-ce que la sécurité a été prise en considération? Il est nécessaire d’assurer un suivi afin de 
déterminer les effets secondaires à long terme.  

• Quel est l’impact budgétaire? On doit néanmoins tenir compte des limites budgétaires 
générales. A-t-on étudié la possibilité de retirer les médicaments du Formulaire? 

Le caractère novateur d’un médicament ou d’un traitement avait un certain attrait, mais des 
préoccupations ont été exprimées au sujet de qui définit quelque chose de novateur et au profit de 
qui.  

L’idée de tenir compte du type de maladie n’a pas été jugée appropriée. Par exemple, les membres 
du Conseil ne sont pas d’avis qu’une attention accrue devrait être accordée aux médicaments 
concernant les maladies auxquelles le public accorde une grande attention, comme le cancer. 

Dans l’ensemble, les autres facteurs décrits par les présentateurs n’ont pas beaucoup captivé les 
membres du Conseil, dans la mesure où il y a eu suffisamment de temps pour en discuter. Ces 
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facteurs comprennent l’âge, le statut socio-économique, l’idée « d’avoir vécu une bonne vie », la 
règle de sauvetage et la fin de vie. 

Enfin, l’idée d’équité procédurale, représentée par l’approche de l’obligation de réalisme (A4R) 
(mentionnée dans la section sur les présentations dans les pages qui précèdent) a fortement 
impressionné les membres du Conseil et créé un lien très étroit avec les facteurs sur lesquels ils 
s’entendent et le cadre de valeurs. Les membres ont soulevé un certain nombre de questions 
concernant le volet « habilitation » et ils ont invité les PPMO à les analyser. 

4.3 Gravité de la maladie 

Les membres du Conseil ont été invités à analyser l’utilisation possible du critère de la gravité de la 
maladie dans le cadre de la prise de décisions relatives au financement des médicaments. La 
première étape a consisté à préciser ce que veut dire la notion de gravité de la maladie et pour qui, 
puisqu’aucune définition n’a été fournie.  

Pour les membres, les descripteurs de la gravité de la maladie comprennent les aspects suivants : 

• l’augmentation de la responsabilité des soins (selon l’aggravation de la maladie); 

• la nature aiguë, chronique ou contagieuse de la maladie (infection de personnes saines, p.ex., le 
SRAS); 

• la diminution de la qualité de vie; 

• la diminution de l’espérance de vie; 

• la progression de la maladie – le traitement pourrait ralentir ou stopper l’aggravation de la 
maladie; 

• l’évolution à long terme – l’aggravation au fil du temps; 

• le caractère incurable, le niveau de douleur et les effets débilitants; 

• la capacité du patient de bénéficier du traitement (p. ex., guérir ou retarder la mort).  

Certains étaient d’avis que les répercussions sur les personnes soignantes et les autres membres de 
la famille constituaient un facteur important, tandis que d’autres ne partageaient pas cette opinion. 
Finalement, les membres se sont entendus pour conclure que la gravité de la maladie était un 
critère trop subjectif pour être utile. On a également souligné que dans les domaines où ce facteur 
pourrait être utile, il chevauche l’indice QALY (évaluation des années de vie pondérée par la 
qualité) sans avoir les avantages décrits précédemment de cet indice.  

4.4 Questions à préciser 

Les membres du Conseil ont demandé à l’administratrice en chef de préciser un certain nombre de 
questions qui découlent de la discussion sur l’indice QALY. Sous forme de questions et réponses, 
voici les résultats de cet échange. 

Question :  Qui devrait être chargé de l’évaluation continue des médicaments? 

Cela dépend du médicament, mais l’industrie, les médecins prescripteurs et le gouvernement ont 
tous un rôle à jouer. Par exemple, lorsque les médecins constatent des effets indésirables des 
médicaments (EIM), ils sont tenus de les signaler. Le gouvernement veille à ce que l’information soit 
diffusée. 
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Question :  De quelle façon un médicament peut-il être retiré du Formulaire? 

À moins qu’il y ait des problèmes évidents de sécurité, et même dans ce cas, il peut être assez 
difficile de retirer des médicaments du Formulaire.1 Un médicament peut être efficace pour 
certaines personnes, tandis que d’autres peuvent accepter de courir le risque d’EIM. Le risque et la 
tolérance de la douleur sont des facteurs clés dans les décisions individuelles des gens concernant 
les médicaments et il est difficile pour le gouvernement d’intervenir à cet égard.  

1 Au printemps 2011, le Conseil a soumis un rapport aux Programmes publics de médicaments de l’Ontario. Ce rapport, intitulé « Gestion du 
Formulaire des médicaments de l’Ontario », offrait des conseils sur les valeurs qui devraient sous-tendre la gestion du Formulaire, y compris le 
retrait des médicaments.  

Question :  Existe-t-il des produits conçu pour traitement de certaines maladies qui seraient mieux 
traitées par des soins palliatifs? 

Le gouvernement étudie le régime de médicaments et un processus rationnel de prise de décisions. 
Il existe de nombreux médicaments dont le coût est supérieur à celui des soins à domicile et qui 
contribuent peu à augmenter la durée de vie. De nombreux médicaments anticancéreux coûtent des 
milliers de dollars par jour et ne sont pas efficients. Toutefois, si un médicament constitue une 
avancée majeure ou une innovation, son financement pourrait être justifié. 

En comparaison, les soins palliatifs sont relativement peu coûteux. Toutefois, dans leur forme 
actuelle, ils s’appuient considérablement sur les bénévoles. Le processus décisionnel de fin de vie 
est un enjeu que notre société n’a pas encore débattu en profondeur. Le Québec se penche 
actuellement sur cette question, après avoir présenté un projet de loi sur les soins de fin de vie.  

Question :  Le Comité d’évaluation des médicaments de l’Ontario (CEM) analyse-t-il la possibilité 
d’abus des médicaments au sein de la société? 

Un exemple est celui de l’Oxycontin. Il a d’abord été perçu comme moins addictif que les 
médicaments comparables, et ce fut la principale raison pour laquelle ce médicament a été 
introduit, malgré les hésitations concernant les opioïdes. 

Le CEM fait un bon travail de recherche sur des questions comme celle-ci dans une perspective de 
sécurité publique, et il tient compte de ce genre de questions. Mais nous nous retrouvons souvent 
dans une situation où nous ne savons pas comment un médicament va fonctionner dans la 
population générale. Il existe une variété de risques liés aux produits qui sont largement diffusés et 
certains de ces risques sont difficiles à prévoir. 

Question :  Les PPMO peuvent-ils collaborer avec l’industrie pharmaceutique afin d’attirer son 
attention sur des maladies qui sont négligées? 

Nous avons à l’heure actuelle des contacts limités avec les fabricants en ce qui concerne certains 
domaines clés, comme les maladies chroniques, les vaccins, la prévention des maladies et la santé 
mentale (p. ex., au sujet des produits relatifs à la maladie d’Alzheimer et à la démence). 

Souvent, le processus de découverte des fabricants est organique. La société détermine également 
où les investissements sont faits en fonction des principes du marché.  
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5.0 OPINIONS DU CONSEIL SUR LES VALEURS SOCIÉTALES PERTINENTES ET 
RECOMMANDATIONS 

On a demandé au Conseil d’indiquer précisément les valeurs qui étaient importantes pour arriver 
à ses conclusions concernant l’utilisation de l’indice QALY dans le processus de prise de décisions. 
À cette fin, le Conseil a consulté son cadre de valeurs existant et perfectionné au fil du temps. Il 
reconnaît que les valeurs ne s’excluent pas mutuellement, pas plus qu’elles ne fonctionnent en vase 
clos. Elles doivent être appliquées d’une manière qui respecte la vie réelle des patients, en gardant 
toujours à l’esprit l’intérêt public. 

Plusieurs valeurs ont été mises de l’avant dans le cadre de la discussion sur l’indice QALY. Les 
valeurs supplémentaires intégrées aux valeurs principales sont indiquées en italique. Ces valeurs 
sont décrites ci-dessous.  

Justice 

Le caractère objectif et cohérent de l’indice QALY est perçu comme étant juste. Cette valeur est 
principalement liée au principe de justice procédurale, c’est-à-dire que le processus est juste, même 
si le résultat n’est pas à la satisfaction de tous. Elle est aussi liée à la valeur de l’intérêt public, 
puisque l’indice QALY assure une utilisation objective et prudente des ressources des PPMO. 

Équité 

Il ressort des travaux antérieurs du Conseil, comme cela est reflété dans le cadre de valeurs, que 
l’équité n’est pas synonyme d’égalité ou de semblable. En fait, il s’agit de la différence entre une 
situation où chacun obtient la même chose et une autre où chacun obtient ce dont il a besoin pour 
obtenir le même résultat. Dans le contexte de l’indice QALY, le Conseil a reconnu qu’il existe une 
certaine tension entre la valeur de justice, comme elle est décrite ci-dessus, et celle de l’équité où la 
réalité des conditions de vie de certaines personnes ou la prévalence de la maladie au sein de sous-
populations doit être considérée par d’autres moyens que simplement l’indice QALY afin d’assurer 
l’équité dans la fourniture de médicaments. 

En analysant ce « compromis » entre la justice et l’équité, les membres ont fait remarquer qu’il 
s’agit peut-être d’une autre façon de décrire un principe qui est énoncé dans le cadre de valeurs et 
qui se lit comme suit : « Équilibrer l’intérêt public et les besoins de certaines personnes ».  

Compassion 

Des préoccupations ont été exprimées concernant le fait que l’indice QALY ne fait place à aucune 
compassion dans les décisions relatives au financement des médicaments. 

Décisions fondées sur des données probantes 

Les membres ont aimé que l’indice QALY soit fondé sur des données probantes, ce qui donne lieu à 
des mesures objectives, cohérentes, comparables, universelles et quantifiables.  

Les membres du Conseil ont souligné qu’il y avait une tension entre ces deux valeurs qui est liée au 
deuxième principe énoncé dans le cadre de valeurs et qui se lit comme suit : « : Équilibrer les 
décisions fondées sur des données probantes et la compassion ».  
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Deux autres valeurs énoncées dans le cadre de valeurs ont occupé une place très importante dans 
les discussions sur l’indice QALY. Les membres du Conseil ont constaté que, de nombreuses façons, 
l’équilibre de ces deux valeurs était au cœur de l’indice QALY. Ces deux valeurs sont les suivantes : 

• l’efficience – qui est décrite dans le cadre de valeurs du Conseil; 

• la qualité de vie – qui dans le cas de l’indice QALY englobe également la notion de quantité de 
vie.  

Les autres valeurs énoncées dans le cadre de valeurs qui ont eu un écho auprès des membres au 
cours de cette discussion sont la reddition de compte, la transparence et la viabilité. 

La clarté est une nouvelle valeur qui est apparue au cours de la discussion sur l’indice QALY. Dans le 
présent contexte, les membres ont interprété la clarté comme voulant dire simple et facile à 
comprendre.  
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6.0 RÉPONSES DU CONSEIL AUX QUESTIONS DE L’ADMINISTRATRICE EN CHEF 

Après avoir étudié la documentation et les présentations et obtenu des réponses à de nombreuses 
questions, le Conseil a convenu que l’indice QALY était un outil utile dans le cadre de la prise de 
décisions relatives au financement des médicaments. Toutefois, le Conseil a jugé qu’il était 
également important de tenir compte de certains aspects qui sont omis par l’indice QALY. Les 
recommandations présentées ci-dessous ont été élaborées d’un commun accord.  

Recommandation 1 : Utilisation de l’indice QALY 

L’indice QALY devrait continuer d’occuper une place importante dans la prise de décisions 
concernant l’ajout de médicaments au Formulaire. Toutefois, il ne devrait pas être le seul facteur ni 
avoir une place prépondérante.   

Recommandation 2 : Autres facteurs 

• Les données probantes cliniques et les facteurs de sécurité devraient être les critères
prépondérants de la prise de décisions, en tenant compte de la sécurité à long terme, puisque
les médicaments sont utilisés dans la vie de tous les jours.

• L’écart (ou le besoin) thérapeutique constitue un facteur essentiel.

• La gravité de la maladie est un facteur trop subjectif pour être utile.

Recommandation 3 : Processus de prise de décisions 

Un processus de prise de décisions clair et transparent devrait être établi. Celui-ci devrait être 
fondé sur l’équité en matière de procédure, possiblement en utilisant l’approche de l’obligation de 
réalisme (A4R).  

En faisant cette recommandation, le Conseil reconnaît qu’une analyse plus poussée doit être faite 
sur la façon dont le principe de l’habilitation sera mis en œuvre. Par exemple, les représentations 
des groupes de patients sont-elles suffisantes? De quelle façon le gouvernement peut-il assurer 
l’équité pour les patients qui ne sont pas représentés par un groupe organisé? 

Recommandation 4 :  Autre 

La prévention de la maladie et la responsabilité individuelle en matière de santé doivent être 
reconnues et considérées comme des aspects importants pour assurer un programme de 
médicaments durable.  

Les membres du Conseil ont discuté d’une étude communiquée par un des présentateurs qui 
démontrait le gain impressionnant en matière d’années de vie pondérée par la qualité lié à 
l’exercice physique. Le Conseil demande instamment au gouvernement d’envisager la prévention 
comme un élément essentiel d’un programme public de médicaments qui peut être financièrement 
responsable et viable. Cela peut être fait en créant des contextes propices qui permettent aux gens 
de prendre une responsabilité plus grande à l’égard de leur santé (p. ex., sentiers pédestres ou 
pistes cyclables).  
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7.0 CONCLUSION 

Le Conseil des citoyens de l’Ontario a répondu d’une manière réfléchie et sage à la question posée 
aux fins de cette séance : « Dans quelle mesure les Programmes publics de médicaments de l’Ontario 
devraient-ils tenir compte de l’indice QALY dans la prise de décisions relatives au financement des 
médicaments? » et il a élaboré quatre recommandations générales. 

À nouveau, les délibérations du Conseil ont été riches et approfondies, et les nouveaux membres du 
Conseil ont participé pleinement au travail du Conseil. Nous prévoyons que nos recommandations 
aideront le ministère à continuer d’utiliser l’indice QALY comme un élément important de ses 
décisions relatives au financement des médicaments.  
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ANNEXE 2 

ORDRE DU JOUR 
INDICE QALY ET DÉCISIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DES MÉDICAMENTS 

CONSEIL DES CITOYENS DE L’ONTARIO 

Hôtel Fairmount Royal York 
Toronto ON 

Les 14 et 15 juin 2013 

VENDREDI 14 JUIN 
7 h 30 Petit-déjeuner et inscriptions tardives 

8 h 30 Examen de l’ordre du jour et présentation des nouveaux membres 

8 h 50 Mises à jour depuis la dernière réunion du Conseil 

9 h 05 Présentation de la question et de l’indice QALY 
• Contexte et pourquoi cette question est importante 

Diane McArthur  
• Qu’est-ce que l’indice QALY et pourquoi l’utilisons-nous? 

Présentation par Doug Coyle  
Questions et réponses 
Questionnaire sur l’indice QALY 

10 h 10 Pause 

10 h 30 Réflexion sur le questionnaire 
10 h 40 Quels sont les problèmes et les dilemmes liés à l’indice QALY? 

• Présentation par Christopher McCabe 
• Présentation par Allan Grill, président du CEM 
• Présentation par Jennifer Gibson  
• Questions et réponses 

12 h 00 Déjeuner 

1 h 00 Présentation de la discussion dirigée 

1 h 20 Discussion en petits groupes avec animateurs 
• Expériences personnelles 
• Analyse de l’indice QALY – avantages et limites 
• Autres facteurs 
• Compromis et points en commun 

2 h 30 Pause 

2 h 45 Poursuite de la discussion en petits groupes avec animateurs 

4 h 20 Synthèse 

4 h 30 Ajournement 
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SAMEDI 15 JUIN 
8 h 00 Petit-déjeuner 

8 h 30 Inscription et séance de questions et réponses 

8 h 45 Où en sommes-nous? Aperçu 
• Dégager un terrain d’entente 

10 h 30 Pause 
10 h 50 Table ronde : Vérification de notre avis 
11 h 45 Déjeuner 
12 h 45 Clarification de l’avis du Conseil  

13 h 30 Révision du cadre de valeurs 

14 h 15  Préparation du rapport du Conseil des citoyens 

14 h 45 Synthèse 

15 h 00 Ajournement 
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l'évaluation de la santé. En 2012, elle a été la première lauréate du Ross Upshur Award for 
Excellence in Course Direction. 

Dr Allan Grill est professeur adjoint à la faculté de médecine familiale et communautaire de 
l’Université de Toronto et il dirige une clinique communautaire dans le cadre de l’Équipe de santé 
familiale de Markham. Le Dr Grill enseigne également à des étudiants en médecine et à des 
médecins résidents au Centre Sunnybrook des sciences de la santé, à Toronto, où il occupe un poste 
de médecin à temps partiel au sein de la division des soins de longue durée.  

Il est président du Comité d’évaluation des médicaments (CEM), un comité consultatif d’experts du 
ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario qui se penche sur les questions liées 
aux politiques sur les médicaments. Il est aussi membre du comité d’examen composé d’experts du 
processus d’examen pancanadien des médicaments oncologiques. Le Dr Grill possède une 
expérience dans l’évaluation critique des thérapies pharmacologiques et des décisions relatives au 
financement des médicaments des formulaires publics.  

Diane McArthur En juin 2010, Mme McArthur a été nommée sous-ministre adjointe et 
administratrice en chef des Programmes publics de médicaments de l’Ontario. Elle a été sous-
ministre adjointe responsable des questions touchant les aînés au sein du gouvernement de 
l’Ontario et coordonnatrice exécutive des politiques de la santé et des politiques sociales au Bureau 
du Conseil des ministres du gouvernement de l’Ontario.  

Mme McArthur a occupé des postes de plus en plus élevés dans plusieurs ministères depuis qu’elle a 
joint les rangs du gouvernement de l’Ontario comme gestionnaire stagiaire en 1989. Elle possède 
une vaste expérience en matière d’élaboration des politiques et de planification des ressources 
humaines en santé pour la formation des fournisseurs de soins de santé, de planification et 
d’analyse de données et de l’information sur la santé, de négociations avec des fournisseurs de 
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soins de santé, d’élaboration des politiques de santé en milieu rural, de relations de travail et de 
restructuration de la prestation de services.  

Mme McArthur est titulaire d’un baccalauréat en relations publiques de l’Université Mount Saint 
Vincent d’Halifax et d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université d’Ottawa. 

Christopher McCabe est titulaire d’une chaire de recherche financée par une fondation à la faculté 
de médecine communautaire de l’Université de l’Alberta. Il est un économiste de la santé et il 
possède plus d’une vingtaine d’années d’expérience de travail auprès des responsables du 
financement des soins de santé, des cliniciens et des chercheurs dans le domaine de l’affectation 
efficace des ressources limitées du secteur de la santé. Il a déjà été titulaire de chaires de recherche 
dans le domaine de l’économie de la santé aux universités de Leeds, Warwick et Sheffield. 
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ANNEXE 4 

CONSEIL DES CITOYENS DE L’ONTARIO  
CADRE PRÉLIMINAIRE DES VALEURS, 

ÉLABORÉ À LA RÉUNION DU CONSEIL DU 17 AU 19 JUIN 2011 

1.0 RÉSUMÉ 

Le Conseil des citoyens de l’Ontario est composé de vingt-cinq personnes désignées par la 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’administratrice 
en chef des Programmes publics de médicaments de l’Ontario (PPMO). 

Pour faciliter sa tâche, le Conseil a commencé à élaborer un cadre de valeurs qui éclairera ses 
délibérations fondées sur les valeurs. Il est à espérer que ce cadre aura aussi une utilité pour les 
PPMO quand ils prendront en compte les valeurs de la population dans leur prise de décisions, et 
qu’il s’appliquera à l’ensemble des PPMO, y compris dans 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 quand il donne un 
conseil. 

2.0 PRÉAMBULE 

Chaque société possède une série de valeurs qui la définissent et qui guident ses décisions sur la 
façon de distribuer les biens et services limités. Ces valeurs facilitent la prise de décision. Elles 
établissent souvent des normes de comportement, comme la compassion, la liberté de choix, 
l’équité. Elles représentent ce qui tient le plus à cœur à la population. 

Les valeurs sont souvent réparties en trois groupes : personnelles (mes valeurs), sociales (nos 
valeurs) et éthiques (valeurs universelles). Étant donné que le Conseil est la voix de la population 
ontarienne, il met l’accent sur les valeurs sociales et éthiques qui devraient guider les délibérations 
des PPMO et les siennes. 

Travailler avec des valeurs présente plusieurs défis. Le premier est de créer une compréhension 
commune d’une valeur et comment elle est interprétée ou utilisée. Le Conseil a amorcé ce processus 
et sa réflexion actuelle est reflétée 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 PPMO ce qui importe à la population ontarienne. Il aide à clarifier les valeurs. 

Le deuxième défi consiste à admettre que les valeurs peuvent se chevaucher et être en conflit. Elles 
ne mènent pas toujours dans la même direction. Par exemple, faudrait-il optimiser les prestations 
de santé pour le plus grand nombre de personnes ou pour les plus vulnérables? Il peut y avoir de 
réelles différences dans l’application de ces valeurs dans le contexte particulier d’un point donné. 
Étant donné que le poids des valeurs est très particulier 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 valeurs conflictuelles et sur le poids qu’il 
accorde à ces valeurs au moment de formuler ses recommandations. Le cadre aidera aussi le 
Conseil à comparer ses délibérations et à en extraire en fin de compte quelques principes qui 
auront une application générale. Ce cadre préliminaire offre deux points de départ. 
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Rapport avec le Formulaire des médicaments de l’Ontario 

Quand le Conseil élaborait le cadre préliminaire, il s’est demandé s’il était nécessaire de tenir 
compte des valeurs ancrées dans le 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 le programme des médicaments de 
manière financièrement responsable, en rendant des comptes aux contribuables et en encourageant 
la viabilité du système de santé. Par conséquent, les valeurs économiques que sont la responsabilité 
financière, la reddition de comptes et la viabilité font déjà partie d’un mandat. 

Il est entendu que la bonne gestion du Formulaire des médicaments exige : 

• De la faisabilité/une application pratique 
• L’équilibre des valeurs 
• Une capacité d’adaptation; la capacité d’agir rapidement en fonction des nouveaux renseignements 
• Un contexte. Chaque valeur doit être prise dans son contexte, de manière sensée et clairement 
• Des examens réguliers (c.-à-d. voir si les conseils du Conseil sont pratiques sur le plan 

opérationnel) 

3.0 VALEURS CLÉS 

Plusieurs valeurs se sont dégagées des délibérations du Conseil jusqu’à présent. Le Conseil réaffirme 
l’importance de toutes ces valeurs et est conscient que n’importe laquelle de celles-ci peut être 
considérée comme la plus haute priorité, selon le contexte et le sujet à l’étude. Il est également 
conscient que ces valeurs ne sont pas mutuellement exclusives et qu’elles ne s’appliquent pas dans le 
vide. Elles doivent être appliquées d’une manière qui respecte l’expérience réelle des patients et 
l’intérêt public. Assurer l’équilibre entre ces valeurs concurrentielles constituera un défi permanent. 

En essayant d’organiser ses propres pensées sur les valeurs, le Conseil a catégorisé les valeurs clés 
comme suit (sans aucun ordre particulier) : 

Orientation scientifique 
• Prise de décision fondée sur des données probantes 
• Enrichissement des connaissances médicales 
• Responsabilité partagée 

Orientation économique 
• Responsabilité financière 
• Reddition de comptes aux contribuables 
• Durabilité 
• Efficience 

Orientation sur la population 
• Compassion 
• Équité et justice 
• Qualité de vie 
• Liberté de choix individuel 

Orientation sociale 
• Intérêt public 
• Population informée 
• Transparence 
• Sécurité publique 
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L’annexe 1 résume comment ces valeurs ont été interprétées concernant les deux questions de fond 
étudiées par le Conseil jusqu’à présent. L’importance du contexte est là encore mise en évidence. 

4.0 PRIORITÉ ET CLARIFICATION DES VALEURS 

En raison de l’importance du contexte, il est extrêmement difficile de déterminer les priorités 
absolues des valeurs. Cependant, étant donné que plusieurs valeurs de nature économique sont 
couvertes dans le mandat des PPMO (ainsi que la sécurité publique), les six valeurs suivantes 
semblent revêtir une grande priorité et doivent être clarifiées. Même si le Conseil ne fait que 
commencer à comprendre et à définir clairement ces valeurs par rapport aux PPMO, ces 
descriptions constituent un point de départ : 

Prise de décision fondée sur des données probantes 

Cela devrait inclure : 
• Un regard expert systématique de la littérature pertinente publiée, mais aussi inédite (au 

besoin). 
• L’éventail complet des aspects positifs et négatifs, y compris la déclaration constante des effets 

indésirables. 

Et tenir compte du fait que : 
• Les normes d’acceptabilité d’un médicament en particulier peuvent varier en fonction de 

situations particulières, mais elles doivent être défendables et reposer sur des données de 
qualité et complètes provenant de sources cliniques et du monde réel. 

Équité 

• L’accès équitable aux médicaments et aux traitements pour tous les citoyens doit protéger les 
personnes vulnérables et ne pas être discriminatoire. 

• Équitable n’est pas nécessairement synonyme de semblable – L’équité peut être réalisée 
différemment en fonction des lieux ou des situations. 

• En pratique, les décisions relatives au Formulaire des médicaments ne devraient pas perpétuer 
les iniquités de l’accès aux médicaments et elles devraient atténuer les iniquités en matière de 
santé lorsque cela est possible, p. ex., celles liées au revenu, à la géographie ou à d’autres 
facteurs. 

Compassion 

• Même s’il s’agit d’une émotion qui traduit de la sympathie envers le sort d’autrui, en tant que 
valeur, elle reflète une préoccupation pour les membres vulnérables de la société. 

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

• À terme, il pourrait y avoir un processus pour intégrer le rôle de la compassion dans la prise de 
décision. Cette démarche améliorerait la cohérence et la prévisibilité des décisions, et les 
rendrait donc plus défendables. 
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Intérêt public 

• Englobe toute la population ontarienne. 
• Fait référence à la santé de la population. 
• Sous-entend l’utilisation prudente de toutes les ressources disponibles, y compris, entre autres, 

celles fondées sur des données probantes. 

Qualité de vie 

• L’évaluation de la qualité de vie personnelle est une démarche subjective. Il faut équilibrer les 
besoins du patient et l’expertise médicale. 

• Il est très difficile d’attribuer une valeur monétaire à la qualité de vie et de déterminer son 
poids dans la prise de décision 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’est-à-dire le nombre d’années de vie qui restent à un patient qui suit un traitement donné, et 
la qualité de vie du patient durant cette période. 

Efficience 

• Elle comprend la notion d’optimisation 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 considérer l’efficience comme un moyen pour arriver à une fin, un moyen 
appréciable d’obtenir des résultats appréciables. Il faut aussi que ces résultats concordent avec 
les valeurs du Conseil. Les décisions ne devraient pas reposer uniquement sur la preuve de 
leurs coûts et de leurs avantages relatifs. 

• Pour avoir un système efficient, il faut habituellement que tous les intervenants fassent leur 
part (p. ex., la population de toute la province, les patients, les administrateurs du programme), 
ce qui signifie que le système doit être convivial et transparent. 

5.0 PRINCIPES 

Comme indiqué plus tôt, l’application des valeurs doit se faire en tenant compte du contexte. Cela 
dit, cependant, il est possible de commencer à élaborer quelques principes d’application. Le point 
clé de cette tâche est la notion d’équilibre, peut-être même une autre valeur en soi. 

Deux principes se sont dégagés jusqu’à présent : 

Équilibrer l’intérêt public et les besoins de certaines personnes : Le gouvernement a le mandat 
de servir tous les citoyens, y compris ceux qui ont des besoins spéciaux, mais il doit aussi gérer 
prudemment les ressources disponibles au profit de tout le monde. 

Équilibrer les décisions fondées sur des données probantes et la compassion : En offrant des 
médicaments efficaces pour des raisons humanitaires et quand il est impossible de répondre aux 
normes normales de preuves, les programmes devraient encourager la collecte de données réelles 
pour enrichir la base générale de preuves et les connaissances médicales. 
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6.0 CONCLUSION 

Le cadre des valeurs apportera une contribution importante au travail futur du Conseil. Celui-ci a 
l’intention de faire reposer ses recommandations et conseils futurs sur ce cadre. Il veut en faire un 
point de l’ordre du jour de chaque réunion afin de voir si de nouvelles valeurs se dégagent des 
délibérations, et de relever les valeurs particulières pertinentes au sujet à l’étude. Étant donné que 
le cadre sera « toujours vivant » (c.-à-d. un document itératif revu et révisé au fil du temps), il y a 
aura toujours des occasions de le perfectionner et d’élaborer des principes qui illustrent les valeurs 
des citoyens. 

Le cadre est important à divers égards : 

• Il aide le Conseil des citoyens en apportant un langage commun à ses délibérations et de la 
cohérence à ses recommandations. 

• Pour le MSSLD, il peut fournir des preuves identifiables et cohérentes, ainsi que des raisons 
fondées sur des valeurs qui font que ses décisions sont défendables. 

• Pour le public, il peut apporter la justification des décisions de financement qui prennent en 
compte les preuves et les valeurs importantes pour la population. 

Les membres du Conseil respectent la portée, l’importance et le défi que représente la construction 
d’un cadre de valeurs et sont déterminés 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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ANNEXE 5 
(Cadre de valeurs) 

VALEURS MISES EN ÉVIDENCE DANS LES DISCUSSIONS PRÉCÉDENTES DU CONSEIL 

SÉANCE : MÉDICAMENTS CONTRE  
LES MALADIES RARES 

SÉANCE : GESTION DU FORMULAIRE 

Compassion 

La société doit prendre soin de ses membres 
vulnérables. Il doit exister des mécanismes pour 
autoriser le financement de leur traitement.   

Compassion et l’importance de la qualité de vie 

Il faut prendre en considération tout malaise et 
inconvénient pour les patients découlant d’une 
décision de retirer un médicament. 

Équité et justice 

L’équité et la justice ne sous-entendent pas l’égalité. 
Les ressources devraient profiter à la grande 
majorité de la population en même temps tout 
comme il doit y avoir des dispositions pour les 
personnes atteintes de maladies rares. 

Équité et justice 

Déjà affirmée dans la séance précédente. 2

Équilibre entre l’intérêt public et les besoins de 
certaines personnes 

Le gouvernement a le mandat de servir tous les 
citoyens, y compris ceux qui ont des besoins 
spéciaux, mais il doit gérer prudemment toutes les 
ressources disponibles dans l’intérêt de tous. 

Équilibre entre l’intérêt public et les besoins de 
certaines personnes 

Déjà affirmée dans la séance précédente.  

Responsabilité financière 

Il faut prendre des décisions de manière 
responsable. La loi veut que les dollars soient 
dépensés judicieusement. 

Responsabilité financière 

Déjà affirmée dans la séance précédente. 

Imputabilité envers les contribuables 

Les programmes publics de médicaments utilisent 
les fonds publics et les contribuables ont le droit de 
savoir comment ces fonds sont employés. 

Imputabilité envers les contribuables 

Déjà affirmée dans la séance précédente. 

Progression des connaissances médicales 

Toutes les observations sur l’utilisation d’un 
médicament font partie de la banque de 
connaissances qui peuvent appuyer l’amélioration 
continue des traitements de tous les citoyens qui 
ont besoin de ce médicament. 

Progression des connaissances médicales 

Toutes les observations sur l’utilisation d’un 
médicament font partie de la banque de 
connaissances qui peuvent appuyer l’amélioration 
continue des traitements et aviser la communauté 
médicale des effets nocifs possibles d’un 
médicament qui pourraient survenir uniquement 
lorsque le médicament est utilisé dans la vie de tous 
les jours.  

Décisions fondées sur des données probantes 

Les décisions sur les médicaments contre les 
maladies rares doivent reposer sur des preuves 
acceptables pour cette catégorie de médicaments.  

Décisions fondées sur des données probantes 

Les décisions prises doivent se fonder sur diverses 
données probantes, positives et négatives, y 
compris les données probantes fondées sur la 
déclaration continue des effets indésirables. 

2 Les valeurs déjà affirmées dans la séance précédente n’ont pas été reprises en détail en plénière pour ce qui est de leur application directe à la 
gestion du Formulaire. 
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SÉANCE : MÉDICAMENTS CONTRE  
LES MALADIES RARES 

SÉANCE : GESTION DU FORMULAIRE 

Responsabilité partagée 

Toutes les parties doivent collaborer afin que les 
fonds soient utilisés de manière responsable. 

Responsabilité partagée 

Toutes les parties ont un rôle à jouer pour assurer 
l’efficacité continue et la viabilité du Formulaire3, 
plus particulièrement pour ce qui est de fournir des 
renseignements équilibrés et à jour sur les risques 
et avantages des médicaments inscrits dans le 
Formulaire.  

Importance de la qualité de vie et de la longévité 

Cet aspect est un moyen important d’examiner 
l’efficacité d’un médicament au moment de décider 
si le financement est justifié.  

Voir la valeur ci-dessus : compassion 

Sécurité publique 

Les décisions qui traduisent un souci de prudence 
doivent être prises efficacement et rapidement 
lorsque de nouvelles données probantes révèlent 
qu’un médicament déjà inscrit dans le Formulaire a 
des effets indésirables. 
Population informée 

Il est essentiel que les membres du public, les 
patients et les professionnels de la santé aient les 
informations nécessaires pour prendre des 
décisions éclairées concernant l’usage d’un 
médicament, la poursuite du traitement ou son 
interruption. 
Transparence 

Le processus de prise de décisions concernant 
l’inscription et le retrait des médicaments doit être 
totalement transparent. La divulgation complète 
des résultats des recherches est essentielle. Un plan 
transparent doit être établi pour le retrait de 
médicaments du Formulaire si on détermine qu’ils 
sont nocifs ou inefficaces. 

3 Dans sa définition de « parties », le Conseil inclut les gouvernements fédéral et provincial, les sociétés pharmaceutiques et les professionnels 
de la santé (y compris les pharmaciens). 
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ANNEXE 5 

QUESTIONNAIRE EQ-5D d’URO QoL 

Veuillez indiquer, pour chacune des rubriques suivantes, l’affirmation qui décrit le mieux votre 
état de santé aujourd’hui, en cochant la case appropriée. 

MOBILITÉ 

Je n’ai aucun problème pour me déplacer à pied 
J’ai des problèmes pour me déplacer à pied 
Je suis obligé(e) de rester alité(e) 

AUTONOMIE DE LA PERSONNE 

Je n’ai aucun problème pour prendre soin de moi 
J’ai des problèmes pour me laver ou m’habiller tout(e) seul(e) 
Je suis incapable de me laver ou de m’habiller tout(e) seul(e) 

ACTIVITÉS COURANTES 

Je n’ai aucun problème pour accomplir mes activités courantes 
J’ai des problèmes pour accomplir mes activités courantes 
Je suis incapable d’accomplir mes activités courantes 

DOULEURS/GÊNE 

Je n’ai ni douleurs ni gêne 
J’ai des douleurs ou une gêne modérée(s) 
J’ai des douleurs ou une gêne extrême(s) 

ANXIÉTÉ/DÉPRESSION 

Je ne suis ni anxieux(se) ni déprimé(e) 
Je suis modérément anxieux(se) ou déprimé(e) 
Je suis extrêmement anxieux(se) ou déprimé(e) 

Pour consulter la version anglaise du questionnaire : The EQ5D Group. EQ5D- a new facility for the measurement of health-related quality of 
life. Health Policy 1990 ;(16)3:199-208. 
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