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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) concernant les enjeux touchant 
les prestations de médicaments financées par le gouvernement. Ses conseils sont fondés sur les 
valeurs qui reflètent les besoins et les préoccupations des citoyens ordinaires de l’Ontario. Les 
rapports du Conseil sont utilisés par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée dans le 
cadre de l’élaboration de politiques et de programmes de financement des médicaments qui 
permettent d’assurer un régime de médicaments durable et efficace en Ontario. 

Ce rapport présente les délibérations et les résultats de la sixième séance de travail du Conseil, qui 
s’est déroulée du vendredi 1er novembre au dimanche 3 novembre 2013. Lors de cette séance, les 
membres du Conseil ont été invités à fournir des conseils fondés sur des valeurs concernant les 
facteurs dont le ministère devrait tenir compte s’il devait établir la priorité du moment auquel 
effectuer les examens du financement des médicaments en Ontario.  

Les demandes de financement relatives aux médicaments de marque sont surtout traitées(1) selon 
le principe du premier arrivé, premier servi, et une évaluation exige généralement de trois à quatre 
mois. Toutefois, il y a un nombre limité d’experts qui peuvent procéder aux examens de 
médicaments et, à l’occasion, il peut être impossible de répondre à toutes les demandes en temps 
opportun. 

1 Une description du processus d’examen rapide est présentée à la page 8. 

La question qui a été soumise au Conseil est la suivante : Quels sont les facteurs dont le ministère 
devrait tenir compte afin d’établir l’ordre ou la priorisation des examens du financement des 
médicaments?  

En fait, le Conseil a été invité à examiner dans quelles conditions il serait justifié de s’écarter de la 
pratique actuelle, et de quels principes on devrait tenir compte afin de prioriser les examens de 
médicaments. 

Le chapitre 1 du rapport fournit des renseignements généraux, un aperçu de la situation actuelle et 
des explications permettant de comprendre pourquoi ces questions sont importantes pour le 
ministère à l’heure actuelle. 

Afin de permettre une discussion intelligente et éclairée de ce sujet complexe, les membres du 
Conseil ont reçu des documents, entendu plusieurs présentations d’experts et participé à des 
ateliers facilités et à des discussions. Les chapitres 2 et 3 fournissent les détails à ce sujet. 

Les membres du Conseil ont convenu que l’optimisation de l’efficacité opérationnelle, la réduction 
du double emploi et l’accroissement de la transparence devraient être des facteurs fondamentaux 
dans la prise de décisions concernant le fonctionnement du processus d’examen des médicaments 
afin d’éviter le plus possible la mise en file d’attente. Toutefois, il a également été convenu que 
lorsque ces aspects liés au processus étaient pris en compte et qu’il y avait encore des retards, il 
existe des critères raisonnables en vertu desquels on pourrait procéder à la priorisation des 
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examens. Diverses conséquences de la priorisation des examens de médicaments ont également 
été analysées et le chapitre 4 présente les résultats des délibérations sur ces questions. 

Tout en étant conscient que l’établissement de priorités est un processus reposant sur des valeurs, 
le Conseil a fondé ses délibérations et recommandations subséquentes sur le cadre des valeurs 
sociales et éthiques élaboré lors des séances de travail précédentes. Ce cadre est examiné lors de 
chaque réunion du Conseil et il est confirmé ou mis à jour afin de veiller à ce qu’il reflète 
adéquatement de nouveaux renseignements ou de nouvelles idées. De cette façon, le cadre offre 
un point d’ancrage qui assure la continuité dans le temps et fournit une approche cohérente aux 
fins de la discussion et des recommandations. Le chapitre 5 présente l’avis fondé sur des valeurs 
formulé par le Conseil à l’intention de l’administratrice en chef. 

Recommandations 

Le Conseil des citoyens soumet les recommandations suivantes : 

1. La méthode d’examen du financement des médicaments qui est fondée sur le principe du premier 
arrivé, premier servi devrait être modifiée afin d’inclure des critères de priorisation qui 
permettraient de mieux répondre aux besoins en matière de santé de la population de l’Ontario. 

2. Un examen du financement des médicaments devrait être accéléré uniquement si un critère 
essentiel peut être précisé et clairement documenté.  

3. Les critères relatifs à la mise en file d’attente ou au traitement accéléré devraient être apolitiques. 
L’examen doit continuer d’être objectif et fondé sur des données probantes.  

4. Les critères recommandés sont, par ordre prioritaire, les suivants : 

 l’écart thérapeutique; 
 la prévention; 
 les économies pour les programmes de médicaments et le système de santé; 
 l’amélioration de l’indice QALY; 
 l’atténuation d’une pénurie de médicaments.  

5. Reconnaissant que les critères de priorisation d’un examen ne sont pas mutuellement exclusifs, les 
médicaments qui satisfont à un certain nombre de critères devraient recevoir une plus grande 
priorité. 

6. La mise en file d’attente stratégique, qui peut entraîner un délai de l’examen du financement d’un 
médicament particulier, est aussi un critère acceptable. Toutefois, la durée maximale de ce délai 
devrait être liée à l’importance de l’amélioration proposée par le médicament en question. 

7. Les valeurs suivantes doivent être respectées : 
 la transparence; 
 la prise de décision fondée sur des données probantes sur les plans clinique, économique et 

social; 
 la responsabilité financière; 
 l’amélioration de la qualité de vie; 
 l’équité et la justice; 
 l’efficience (et le rapport coût-efficacité); 
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 l’intérêt public.  

8. Le Conseil recommande que le ministère mette plus d’accent sur la prévention, en particulier à 
l’aide de médicaments pouvant prévenir ou retarder l’apparition ou la progression d’une maladie. 
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1.0 INTRODUCTION ET QUESTION  

Pour la sixième fois depuis sa création, le Conseil des citoyens de l’Ontario (le Conseil) s’est réuni 
pour examiner une question éthique posée par Mme Diane McArthur, administratrice en chef des 
Programmes publics de médicaments de l’Ontario (PPMO) et sous-ministre adjointe.  

Le Conseil relève de l’administratrice en chef des PPMO et de la ministre de la Santé. Comme avec 
toutes ces réunions, le but ultime du ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) 
consistait à recueillir l’opinion des citoyens ordinaires de l’Ontario concernant les politiques des 
Programmes publics de médicaments de l’Ontario. 

Alors que le MSSLD recueille l’information sanitaire et scientifique disponible liée à son travail, il 
veut s’assurer que les valeurs des résidents de l’Ontario sont prises en compte dans ses décisions 
relatives aux médicaments. C’est pour cette raison que les membres du Conseil2, qui représentent 
un éventail diversifié de personnes venant de partout en Ontario, sont invités à exprimer 
franchement leurs opinions sur les besoins, la culture et les attitudes de la collectivité. Tout au long 
des discussions durant la réunion, les membres du Conseil ont été invités à se rappeler que leurs 
points de vue ne doivent pas simplement refléter leurs avantages personnels ou individuels, mais 
plutôt le bien de la population de l’Ontario. 

2 La liste des membres actuels du Conseil est présentée à l’annexe 1. 

Lors de cette réunion, les membres du Conseil ont été invités à répondre à la question clé suivante : 

Quels sont les facteurs dont le ministère devrait tenir compte afin d’établir l’ordre ou la 
priorisation des examens du financement des médicaments? 

Jusqu’à maintenant, l’examen de médicaments était principalement effectué selon le principe du 
premier arrivé, premier servi. Cela signifie que, sauf dans le cas d’une urgence en matière de santé 
publique ou de la désignation d’un examen accéléré, tous les médicaments sont traités de la même 
manière et sont évalués un à la fois. Une des difficultés est que la chaîne des médicaments devant 
faire l’objet d’un examen est imprévisible. Parfois, le nombre de médicaments soumis à l’examen 
est gérable, tandis qu’à d’autres moments, il peut y avoir de nombreux médicaments soumis en 
même temps. C’est alors que les médicaments sont mis en file d’attente en fonction de la date de 
leur présentation. 

Dans le contexte de la question clé, le Conseil a été invité à se pencher sur les questions suivantes : 

 Le principe du premier arrivé, premier servi est-il, en fait, la meilleure façon de procéder, en 
particulier lorsque les besoins en ressources sont élevés? 

 Certains médicaments méritent-ils de recevoir une attention plus prioritaire que d’autres? 
 Selon quelles conditions l’ordre prioritaire devrait-il être établi? 

En fait, on a demandé au Conseil d’aider à déterminer s’il était nécessaire ou non de mieux 
structurer le processus de priorisation des examens du financement des médicaments (aussi appelé 
mise en file d’attente dans le présent rapport) et de le rendre plus prévisible. 
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2.0 PRÉPARATION DES DÉLIBÉRATIONS 

2.1 Documents à lire à l’avance  

Pour préparer les délibérations, le Conseil devait comprendre le processus d’examen actuel, les 
dilemmes qui ont mené à la question clé et les divers facteurs qui influent sur le processus 
d’examen.  

Les membres du Conseil ont reçu divers documents d’information qu’ils devaient lire à l’avance. Les 
documents à lire contenaient de l’information sur les éléments suivants : 

 les Programmes publics de médicaments de l’Ontario; 
 les examens prioritaires; 
 le processus d’approbation des médicaments; 
 les rôles et responsabilités des groupes d’experts qui participent au processus; 
 les types de médicaments soumis.  

2.2 Présentations aux membres du Conseil : idées et enjeux concernant le processus de 
priorisation des examens de médicaments 

À compter de la soirée du vendredi et au cours de la matinée du samedi, le Conseil a entendu les 
présentations des personnes énumérées ci-dessous.3 Cela a permis de tenir des délibérations 
informelles et de prendre conscience de différentes perspectives au sujet des questions liées à la 
priorisation des examens. Le processus prévoyait également la possibilité de poser des questions. 
Un résumé de chaque présentation est fourni dans les pages qui suivent le tableau ci-dessous. 

3 Voir l’ordre du jour de la séance à l’annexe 3.  

A. TABLEAU 1 : LISTE DES PRÉSENTATIONS4

4 Au cours de la soirée de vendredi, il y a aussi eu une présentation par Tara Gomes et Sarah Knowles au sujet de l’Ontario Drug Policy Research 
Network. Il s’agissait d’une invitation aux membres du Conseil de participer aux examens des catégories de médicaments. Comme cette 
présentation n’était pas liée directement à l’objet de la séance, elle n’apparaît pas dans la liste des présentations. 

B. SUJET C. PERSONNE D. TITRE DE LA PERSONNE

E. Processus d’examen et d’approbation du 
financement des médicaments 

F. Mme Christine 
Seager 

G. Chef, Programmes de 
médicaments, PPMO 

H. Mise à jour et présentation du sujet I. Mme Diane 
McArthur 

J. Administratrice en chef, MSSLD 

K. Valeurs et aspects éthiques L. Mme Jennifer 
Gibson 

M. Directrice intérimaire, Joint 
Centre for Bioethics 

N. Explorer la priorisation des examens des 
médicaments contre le cancer 

O. Mme Mona 
Sabharwal 

P. Directrice générale, Pan-Canadian 
Oncology Drug Review (pCODR) 

Q. Que signifierait la mise en file d’attente ou 
la priorisation pour le CEM et les autres 
organismes de réglementation? 

R. Mme Christine 
Seager 

S. Chef, Programmes de 
médicaments, PPMO 

T. Répercussions de la priorisation sur les 
fabricants de médicaments 

U. Mme Ilona 
Torontali 

V. Vice-présidente, Affaires 
publiques, Roche Canada, et 
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ancienne directrice des 
Programmes de médicaments 

A. Processus d’examen et d’approbation du financement des médicaments 

Santé Canada procède à un examen des médicaments afin d’en déterminer l’efficacité et la qualité. 
Lorsqu’un médicament reçoit un avis de conformité (AC) et un numéro d’identification du 
médicament (DIN), sa vente au Canada est autorisée. Cet examen peut exiger jusqu’à deux ans et 
son processus n’est pas transparent. Après avoir autorisé la vente d’un médicament, Santé Canada 
en surveille l’innocuité dans le cadre d’une utilisation « normale ».  

Tous les nouveaux médicaments dont l’utilisation est approuvée par Santé Canada sont d’abord 
examinés dans le cadre du Programme commun d’évaluation des médicaments (PCEM) ou, dans le 
cas des médicaments contre le cancer, par le pan Canadian Oncology Drug Review (pCODR). 
L’évaluation générale des médicaments autres que ceux destinés à traiter le cancer est effectuée 
par le Comité canadien d’expertise sur les médicaments (CCEM). Les médicaments contre le cancer 
sont évalués par le comité d’experts en examen du pCODR.  

Le Programme commun d’évaluation des médicaments analyse les données cliniques, les données 
sur le rapport coût-efficacité et les commentaires des patients. Cet examen peut exiger jusqu’à 
deux années et il s’agit d’un processus transparent. 

Une fois que le CCEM ou le comité d’experts en examen du pCODR fait une recommandation, il 
revient ensuite à chaque province de décider si elle finance ou non le médicament dans le cadre de 
ses programmes provinciaux. En Ontario, le Comité d’évaluation des médicaments (CEM) examine 
la question fondamentale suivante : Si ce médicament est financé, permettra-t-il d’obtenir une 
bonne valeur clinique et s’agit-il d’une bonne utilisation des ressources limitées dans le domaine de 
la santé? Il recommande ensuite si le médicament devrait être financé ou non. La décision définitive 
est prise par l’administratrice en chef en fonction de la recommandation du CEM, du budget 
général et de l’intérêt du public. 5 Cet examen exige habituellement jusqu’à trois mois et il s’agit 
d’un processus transparent. 

5 Le Comité d’évaluation des médicaments compte 17 membres, dont deux représentants des patients. Il se réunit durant quatre heures une 
fois par mois pour étudier les demandes d’examen de médicaments. Son travail porte sur les nouveaux médicaments. (Un processus différent 
est utilisé pour les médicaments génériques.)  

Le processus de financement d’un médicament est illustré à l’aide d’un schéma présenté à 
l’annexe 4. 

B. Mise à jour et présentation du sujet 

Mme Diane McArthur a souligné un certain nombre d’éléments à considérer en ce qui concerne la 
priorisation des examens de médicaments : 

 le volume et le moment de la présentation des demandes d’examen peuvent être difficiles à 
prévoir; 

 le CEM peut demander l’examen de nombreuses demandes présentées par les fabricants de 
médicaments, ce qui peut nécessiter l’établissement d’un ordre prioritaire; 
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 lorsque le CEM n’est pas en mesure d’absorber le volume de demandes d’examen du 
financement de médicaments, il peut être nécessaire de déterminer l’ordre dans lequel les 
demandes seront mises en file d’attente; 

 toute modification du mécanisme qui existe à l’heure actuelle aura sans doute des 
répercussions importantes sur le modèle de gestion des compagnies pharmaceutiques.  

À l’heure actuelle, les examens de médicaments sont effectués selon le principe du premier arrivé, 
premier servi, et la priorité est donnée aux produits médicamenteux qui en sont à leur premier 
examen. Un nombre croissant de demandes est attendu et le ministère a demandé aux membres 
du Conseil de soumettre des commentaires au sujet des éléments qui pourraient soutenir des 
modifications au mécanisme actuel, y compris un possible cadre national de critères. 

Mme McArthur a souligné que le rôle du Conseil dans cette discussion consistait à évaluer 
l’importance des différents critères qui pourraient être utilisés afin de déterminer de quelle façon le 
ministère établit l’ordre ou la priorité des examens de certains produits par rapport à d’autres, en 
fonction des valeurs énoncées par le Conseil, en commençant par le cadre des valeurs (voir l’annexe 
XX). 

C. Valeurs et aspects éthiques 

Mme Jennifer Gibson a indiqué que la tâche du Conseil consiste à donner des conseils au sujet des 
principes et des valeurs qui devraient guider les décisions sur la façon d’établir les priorités, le cas 
échéant, concernant les médicaments devant faire l’objet d’un examen. 

Elle a précisé que le principe du « premier arrivé, premier servi » permet de traiter tous les 
médicaments sur le même pied, de traiter équitablement tous les groupes de patients qui 
pourraient bénéficier de ces médicaments et d’évaluer chaque médicament individuellement et un 
à la fois. 

Elle a invité le Conseil à analyser les circonstances en fonction desquelles il serait justifiable de 
déroger au principe du premier arrivé, premier servi et, si cela est justifiable, en vertu de quelles 
valeurs ou de quels principes énoncés dans le cadre des valeurs du Conseil (ou de nouveaux 
principes qui sont pertinents à la question) cela pourrait être fait. Elle a également demandé au 
Conseil d’adopter comme hypothèse que CEM avait l’intégrité d’agir comme organisme d’examen 
et de ne pas nous préoccuper de l’efficacité du processus d’examen.  

Jennifer a présenté le schéma ci-dessous pour illustrer le cadre des valeurs : 



Principes
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Compassion 

Efficience 

Données 
probantes 

Intérêt 
public 

Qualité 
de vie 

Équité 
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D. Explorer la priorisation des examens de médicaments contre le cancer 

Le cancer est de plus en plus considéré comme une maladie chronique grave qui met la vie en 
danger. Avec l’avènement de nombreux nouveaux médicaments et traitements pour le cancer et 
l’absence d’uniformité au pays concernant leur financement, le pan Canadian Oncology Drug 
Review (pCODR) a été créé en 2010 pour deux raisons principales : 

 évaluer les médicaments contre le cancer et faire des recommandations aux provinces et 
territoires afin de guider leurs décisions en matière de financement; 

 amener une cohérence et une clarté en matière d’évaluation des médicaments contre le cancer 
en tenant compte des preuves cliniques, du rapport coût-efficacité et du point de vue des 
patients. 

Lorsque des médicaments contre le cancer sont soumis au pCODR en vue d’un examen, ceux-ci sont 
placés à l’ordre du jour d’une réunion du comité d’experts en examen du pCODR et les examens se 
déroulent habituellement dans l’ordre auquel les demandes ont été reçues. Il existe aussi un 
processus fondé sur des critères clairs afin de demander un examen prioritaire. 

La Dre Sabarwhal a également parlé de certains défis concernant la mise en file d’attente et elle a 
indiqué que l’élimination du caractère prioritaire de certains examens pourrait être envisagée afin 
de faire face à l’augmentation rapide des traitements contre le cancer et des nouveaux 
médicaments à coût élevé si, par exemple, un nouveau médicament ne permet pas d’améliorer 
certains résultats importants ou lorsque des traitements efficaces existent déjà.  

E. Que signifierait la mise en file d’attente ou la priorisation pour le CEM et les autres 
organismes de réglementation? 

Mme Christine Seager a expliqué de façon plus détaillée aux membres du Conseil le processus 
d’examen du CEM et elle a décrit le processus d’examen rapide qui tempère le processus fondé sur 
le principe du premier arrivé, premier servi. Comme pour le pCODR, il y a trois critères servant à 
déterminer un examen rapide : 

 de nouvelles entités chimiques efficaces pour traiter une maladie qui présente une menace 
immédiate pour la vie ou toute autre maladie grave à l’égard de laquelle elles offrent des 
améliorations substantielles des résultats importants, y compris l’amélioration de l’efficacité, de 
l’innocuité, de la tolérabilité et de la qualité de la vie par rapport à d’autres thérapies 
disponibles au Canada, ou pour traiter une maladie pour laquelle il n’existe aucun traitement ou 
aucune autre pharmacothérapie efficace au Canada; 

 un nouveau produit qui permettrait au gouvernement de l’Ontario d’économiser ou de réaliser 
des gains d’efficacité s’élevant en moyenne à au moins 2,5 millions de dollars par année au 
cours des trois premières années de la mise en marché du produit en Ontario, p. ex., en 
réduisant des « coûts de système » grâce à la réduction de la durée des hospitalisations; 

 un nouveau produit qui permettrait au programme de médicaments d’économiser en moyenne 
au moins 250 000 dollars par année au cours des trois premières années de la mise en marché 
du produit en Ontario.  

Ainsi, lors des réunions du CEM, les demandes d’examen rapide sont étudiées en premier, viennent 
ensuite les premiers examens et finalement les médicaments qui sont présentés une nouvelle fois 
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au fin d’un examen. Dans chacune de ces catégories, les demandes sont classées selon l’heure et la 
date à laquelle le ministère estime que la demande est complète. 

Le CEM tient également compte des examens qui se déroulent sous d’autres administrations. 
Il s’appuie en particulier sur les principes énoncés par le conseil des citoyens du National Institute 
for Clinical Evaluation (NICE) au Royaume-Uni (sur lequel est modelé notre Conseil des citoyens).6

6 Il y a 11 principes : le médicament permet d’améliorer la qualité de vie; d’autres innovations peuvent en découler à l’avenir; un grand nombre 
de personnes pourra en bénéficier; il permet de sauver des vies; il permet d’allonger l’espérance de vie; il répond à des besoins qui n’étaient 
pas satisfaits auparavant; il permet de prévenir une maladie; il permet de guérir une maladie; il existe peu d’autres possibilités de traitement; il 
permet de réduire le risque pour le patient; il présente un coût ponctuel plutôt que d’entraîner des coûts continus.  

Depuis 2006, 55 demandes d’examen rapide ont été présentées dans la province. De ce nombre, 
15 ont été approuvées, 35 ont été rejetées (principalement en raison de renseignements 
incomplets) et 5 ont été retirées. 

Christine a décrit un certain nombre de problèmes liés à la priorisation : la nature des preuves 
(preuves cliniques, optimisation des ressources, résultats pour les patients et retombées sociales), 
le type de demandes (nouvelles demandes par rapport aux demandes qui sont présentées une 
nouvelle fois, les examens de médicaments particuliers par rapport aux examens de catégories de 
médicaments, les avantages économiques par rapport aux avantages cliniques), ainsi que les 
problèmes liés au processus, comme la responsabilité décisionnelle, la transparence et la 
cohérence, la mise en œuvre et les ressources. 

En terminant, elle a souligné que la priorisation aurait des retombées importantes sur le CEM ainsi 
que sur l’ensemble du système d’examen des médicaments : elle modifierait la charge de travail et 
l’orientation des examens du CEM; elle favoriserait une harmonisation avec le reste du Canada; et 
elle favoriserait la coordination des initiatives pancanadiennes.  

F. Répercussions de la priorisation sur les fabricants de médicaments 

Le Conseil a déjà indiqué qu’il souhaitait entendre les fabricants de médicaments et les compagnies 
pharmaceutiques afin de connaître leurs points de vue sur les sujets en discussion. Les fabricants de 
médicaments sont très intéressés par la priorisation des examens de médicaments (plusieurs 
observateurs de l’industrie ont assisté à la partie publique de cette séance du Conseil) et le Conseil 
souhaitait savoir ce que la priorisation signifierait pour eux. 

Mme Ilona Torontali a souligné la nécessité de veiller à ce que les examens de médicaments aient un 
caractère raisonnable et qu’ils soient fondés sur la reddition de compte, ainsi que les valeurs et les 
principes qui devraient caractériser les examens de médicaments et les efforts en matière de 
priorisation. 

Les fabricants ont de la difficulté à préparer leurs demandes parce qu’ils ne savent pas exactement 
ce que le gouvernement recherche, et si des directives plus claires étaient fournies, la durée des 
examens pourrait être réduite. 

Dans l’ensemble, les fabricants de médicaments souhaitent un cadre clair, transparent et équitable 
en matière de priorisation des examens de médicaments concernant le grand nombre de 
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médicaments qui devraient éventuellement faire l’objet d’un examen. Ils veulent un processus 
objectif, durable et reproductible. Ils souhaitent maximiser l’efficacité et réduire le double emploi. 
Ils ne veulent pas perdre de temps ou d’argent et ils estiment qu’ils peuvent collaborer avec le 
gouvernement afin de résoudre les problèmes relatifs à la priorisation durant une période calme 
plutôt que durant les périodes de crise. 
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2.3 Questions et réponses 

Les membres du Conseil ont posé beaucoup de questions aux présentatrices et cette section ne 
présente que les principales questions. 

Question : Une compagnie pharmaceutique doit-elle recevoir l’approbation de l’Ontario afin de 
vendre ses produits dans la province? 

Lorsqu’un médicament est approuvé par Santé Canada, il reçoit un numéro d’identification du 
médicament (DIN) et un avis de conformité (AC), ce qui en confirme l’innocuité et l’efficacité. À 
partir de ce moment, le médicament peut être vendu au Canada aux personnes qui le paient 
directement ou à celles qui bénéficient d’une assurance privée. La question que le Conseil doit 
étudier dans le cadre de cette séance ne porte pas sur la disponibilité d’un médicament en Ontario, 
mais plutôt sur la disponibilité d’un médicament aux patients dont les médicaments sur ordonnance 
sont payés par les Programmes publics de médicaments de l’Ontario (PPMO).  

Question : Le gouvernement devrait-il recommander les médicaments sur lesquels les fabricants 
de médicaments devraient travailler?  

La plupart des fabricants de médicaments fournissent le marché mondial sur lequel le Canada joue 
un rôle relativement modeste. Par conséquent, le Canada a peu d’influence s’il souhaite, par 
exemple, favoriser la mise au point d’un médicament qui répondrait à un besoin de la population.  

Question : La priorisation des examens du financement des médicaments toucherait-elle les 
médicaments de marque et les médicaments génériques? 

La présente discussion ne porte que sur le processus d’examen des médicaments de marque. Les 
médicaments génériques font l’objet d’un processus d’examen différent. Comme ces médicaments 
sont équivalents aux médicaments de marque qu’ils remplacent, ils sont approuvés très 
rapidement.  
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3.0 PROCESSUS SUIVI PAR LE CONSEIL 

Une fois que les membres du Conseil ont bien compris les processus d’approbation et les défis qui 
s’y rapportent, tant à l’échelle nationale que provinciale, et du point de vue des fabricants de 
médicaments, ils ont pu se concentrer sur les valeurs à considérer en fonction de la priorisation des 
examens de médicaments. 

Comme dans le cas des autres séances du Conseil, les échanges ont consisté en une série de 
discussions animées en séance plénière et en petits groupes sur divers aspects découlant de la 
question clé : « Quels sont les facteurs dont le ministère devrait tenir compte afin d’établir l’ordre 
ou la priorisation des examens du financement des médicaments? » L’ordre du jour est présenté à 
l’annexe 2. 

Lors de la première ronde des discussions, les membres se sont divisés en deux groupes et se sont 
réunis dans deux salles distinctes afin d’entreprendre un processus d’exploration en quatre étapes 
des valeurs et de l’éthique.  

La première étape a donné l’occasion aux membres du Conseil de partager leurs réflexions initiales 
sur la question et de préciser les aspects qui se distinguent ou qui les préoccupent. 

Lors de la deuxième étape, les membres du Conseil ont travaillé en paires afin de discuter des 
valeurs pertinentes à la question. Les membres ont été invités à répondre à trois questions 
concernant chacune des valeurs faisant déjà partie du cadre des valeurs.  

 Cette valeur est-elle pertinente à la question à l’étude? Pourquoi ou pourquoi pas? 
 Y a-t-il des considérations ou des nuances particulières? 
 De quelle façon cette valeur pourrait-elle être appliquée par les PPMO?  

Des feuilles de travail ont été fournies pour rédiger les principales conclusions. Chaque groupe a 
discuté d’une valeur différente de sorte que toutes les valeurs ont été considérées par l’ensemble 
des groupes.  

Il ne s’agissait pas d’avoir une discussion approfondie sur les valeurs, mais plutôt d’éclairer 
concrètement les discussions fondées sur des valeurs durant toute la journée et jusqu’au dimanche.  

Lors de la troisième étape, les paires se sont rassemblées pour discuter des valeurs que les 
membres ont jugées pertinentes et expliquer leur choix.  

La quatrième étape a eu lieu en séance plénière où tous les membres du groupe ont été en mesure 
de partager les points saillants de leurs discussions respectives.  

Lors de l’étape suivante des délibérations, les membres du Conseil ont été invités à examiner les 
critères possibles de priorisation des examens de médicaments (aussi appelé mise en file d’attente). 
Les discussions ont porté sur les quatre critères suggérés par les PPMO. Ces critères sont énumérés 
ci-dessous et la description fournie aux membres est présentée à l’annexe 6.  

 l’écart thérapeutique; 
 la mise en file d’attente stratégique; 
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 les répercussions économiques sur les fabricants; 
 les économies pour les programmes de médicaments; 

Les membres du Conseil ont été divisés en quatre groupes et quatre « postes » ont été établies, 
chaque groupe devait discuter d’un critère possible différent en vue de formuler des 
recommandations sur la mise en file d’attente. L’utilisation d’un processus de « rotation » 
permettait à chaque groupe de se déplacer d’un poste à l’autre et de consigner leurs réponses aux 
quatre questions suivantes : 

 En faveur – Pourquoi souhaitez-vous que ce critère soit utilisé aux fins de la mise en file 
d’attente? 

 Contre – Pourquoi ne souhaitez-vous pas que ce critère soit utilisé aux fins de la mise en file 
d’attente? 

 Quelles valeurs sont touchées? Quelle est la valeur la plus importante? La moins importante? 
 Avis envisagé – Cela devrait-il être un critère ou non? Avec des conditions ou des 

considérations? 

Durant cette rotation, les groupes pouvaient rapidement prendre connaissance de ce que le groupe 
précédent avait indiqué et s’appuyer sur les discussions des groupes précédents. Une fois que tous 
les groupes eurent visité les quatre postes, chaque groupe est resté à son poste final afin d’établir 
les points de convergence et de divergence concernant le critère en question. 

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 points communs et les critères ont été peaufinés par le 
Conseil. Les membres ont ensuite été invités à classer les critères, en gardant à l’esprit la nécessité 
de les soupeser les uns par rapport aux autres, et à se demander si un critère devrait être prioritaire 
par rapport à un autre et pourquoi. Par exemple, l’examen d’un nouveau médicament susceptible 
d’avoir des retombées importantes sur la réduction des dépenses pourrait-il être retardé pour 
permettre une analyse comparative d’autres produits semblables? 

Les résultats ont ensuite été évalués en fonction d’un certain nombre de conséquences possibles 
afin d’établir les principaux éléments des recommandations et des points communs. Le Conseil a 
fait part de ses discussions à l’administratrice en chef, et celle-ci a répondu aux observations et aux 
questions du Conseil, après quoi les recommandations ont été élaborées. 

Enfin, le Conseil a examiné son cadre des valeurs afin de déterminer si des rajustements étaient 
nécessaires. 
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4.0 RÉSULTATS DES DÉLIBÉRATIONS 

Les conclusions du Conseil concernant les questions particulières qu’il a été invité à étudier sont 
présentées ci-dessous.  

Question : Le ministère devrait-il faire de la mise en file d’attente une caractéristique permanente 
des examens des médicaments? Pourquoi ou pourquoi pas? 

Oui, afin que les compagnies pharmaceutiques sachent quel est le processus et que la mise en file 
d’attente ne se fait pas de façon arbitraire. La prévisibilité est importante. Le processus doit être 
juste, cohérent, objectif et transparent. Il ne devrait pas être soumis aux influences extérieures, 
comme les grands groupes de pression militants et influents ou d’autres sources de persuasion. Les 
critères énumérés au chapitre 5 seraient recommandés comme les éléments de base de la mise en 
file d’attente. 

Question : Qui devrait pouvoir demander un examen prioritaire?  

La compagnie pharmaceutique ou le programme de médicaments devrait être en mesure de faire 
une telle demande, en fonction de critères clairs. Les membres ont également discuté à savoir si 
d’autres entités, comme les groupes de patients, pourraient ou non demander un examen 
prioritaire. Ils ont estimé qu’une telle demande devrait être faite au programme de médicaments, 
par le biais des mécanismes appropriés, qui étudiera chaque demande et déclenchera un examen 
prioritaire, le cas échéant. Toutefois, les membres ont également suggéré que si un processus était 
mis en place à cette fin, il devrait être simple afin de ne pas surcharger le programme et entraîner 
des retards possibles dans l’ensemble des examens de médicaments. 

Question : Quelle est la période d’attente acceptable pour un médicament, c.-à-d. quand l’attente 
devient-elle trop longue?  

Tout d’abord, les membres ont souligné que le processus d’examen actuel doit être efficient et 
efficace, et faire une utilisation optimale des ressources disponibles. Par conséquent, en ce qui 
concerne le critère de mise en file d’attente stratégique, il a été estimé que le temps d’attente 
maximal devrait être lié à l’importance de l’amélioration proposée par le nouveau médicament. 
C’est-à-dire que plus l’amélioration est importante, plus le temps d’attente devrait être court. (Voir 
le principe énoncé au chapitre 5.) Le Conseil a renvoyé la question visant à savoir s’il y a un temps 
d’attente maximal aux experts qui comprennent mieux les contraintes subies par le système. 

Question : Le processus d’examen devrait-il faire l’objet d’une révision générale? Si oui, sur quelle 
base?  

Bien que le Conseil respecte l’intégrité du CEM en tant qu’organisme d’examen et qu’il étudie les 
critères qui pourraient être utilisés pour établir l’ordre prioritaire des examens de médicaments, on 
se demande si les nombreux paliers d’examen (Santé Canada, l’ACMTS (ou pCODR), et le CEM) ne 
devraient pas être étudiés. Des inquiétudes ont aussi été exprimées au sujet du nombre limité 
d’experts qui ne sont pas associés aux compagnies pharmaceutiques et qui sont aptes à formuler 
des commentaires sur certains types de médicaments. De façon générale, le Conseil demande 
instamment que le processus d’examen soit simplifié le plus possible, tout en veillant à ce qu’il 
demeure fondé sur des données probantes et le contexte ontarien. Toutefois, il a aussi été indiqué 
qu’il y a de nombreux facteurs à prendre en compte lorsqu’il s’agit d’analyser cette question et 
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qu’une étude plus approfondie serait nécessaire avant de faire des recommandations au sujet du 
processus d’examen global. 

Question : Des ressources supplémentaires devraient-elles être consacrées aux examens de 
médicaments et qui devrait payer, p. ex., les fabricants, le gouvernement 
(contribuables)? 

Bien que les membres du Conseil aient convenu qu’il est dans l’intérêt de la population ontarienne 
d’obtenir un accès rapide aux nouveaux médicaments, il y avait des réactions mitigées quant à 
savoir si l’affectation de ressources supplémentaires pour l’examen des médicaments devrait être 
une priorité. Une option discutée était d’exiger que les compagnies pharmaceutiques payent une 
partie du coût de l’examen, par exemple, la moitié, car cela permettrait d’injecter davantage de 
ressources, tout en évitant que celles-ci proviennent directement des contribuables. Toutefois, les 
membres ont estimé que cette possibilité méritait de faire l’objet d’une discussion plus approfondie 
que ce qui était possible lors de la séance. 

Question : Qu’en est-il de la transparence? 

Il y avait un accord général selon lequel la transparence est essentielle afin de démontrer que les 
valeurs du cadre des valeurs et le principe directeur de la reddition de comptes à l’égard des 
patients, les bailleurs de fonds des services de santé et le public sont pris en compte. Les membres 
du Conseil ont souligné la nécessité de la transparence à tous les niveaux de l’examen des 
médicaments et ils se sont dits inquiets du fait que le manque de transparence de Santé Canada 
permettait difficilement aux autres intervenants dans le processus général d’examen des 
médicaments (PCEM, pCODR, PPMO) de savoir ce qui les attendait et à quel moment. Les membres 
ont convenu qu’une plus grande transparence permettrait à ces organismes de mieux se préparer à 
faire face aux hauts et aux bas concernant le nombre de demandes d’examens de médicaments. 
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5.0 VALEURS SOCIÉTALES PERTINENTES ET RECOMMANDATIONS DU CONSEIL 

L’avis du Conseil des citoyens de l’Ontario à l’administratrice en chef est rédigé en des termes qui 
reflètent le cadre des valeurs du Conseil, étant entendu que les décideurs tiendront compte de ces 
valeurs, car elles sont pertinentes à la question à l’étude. 

Établir des priorités est une question de choix, et les choix reflètent nécessairement les valeurs et le 
discernement humains. Puisque le Conseil agit comme porte-parole de la population de l’Ontario, 
celui-ci doit s’exprimer en fonction de valeurs sociales et éthiques générales qui sont 
fondamentales à tout processus équitable, et non pas en fonction d’un ensemble de points de vue 
individuels. 

À cette fin, lors de séances de travail antérieures du Conseil, un cadre des valeurs a été élaboré afin 
de servir d’assises aux délibérations et aux recommandations subséquentes. En s’engageant à 
l’égard d’un ensemble de valeurs communes, et en les réexaminant et en les mettant à jour 
périodiquement afin de refléter les plus récentes informations, le Conseil a été en mesure de 
cheminer à travers des points de vue personnels et émotionnels qui reflètent la grande diversité de 
ses membres, afin d’établir une position commune solide. 

Toutes les valeurs énoncées dans le cadre du Conseil sont importantes et l’une ou l’autre pourrait 
devenir prioritaire selon le contexte et le sujet à l’étude. Les valeurs ne sont pas mutuellement 
exclusives et elles ne s’appliquent pas dans le vide. Elles doivent être appliquées d’une manière qui 
respecte l’expérience réelle des patients et en ayant toujours l’intérêt public à l’esprit. Assurer 
l’équilibre entre ces valeurs concurrentielles constituera un défi permanent pour le Conseil, et 
disposer d’un cadre donne une cohérence et de la continuité aux délibérations et aux 
recommandations du Conseil. Le cadre des valeurs existant est présenté à l’annexe 5. 

En bref, les valeurs directrices du Conseil sont réparties dans quatre catégories comme cela est 
indiqué ci-dessous.  

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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5.1 Délibération sur les critères proposés 

Pendant que le Conseil étudiait la question sous l’angle des facteurs dont le ministère devrait tenir 
compte afin d’établir l’ordre ou la priorisation des examens de médicaments, et après avoir discuté 
avec l’administratrice en chef de la nature de l’avis qui lui serait le plus utile, nous avons pris 
conscience que la question que nous devions étudier était la suivante : 

« Dans quelles circonstances est-il justifiable de déroger à la pratique habituelle des examens selon le 
principe du premier arrivé, premier servi, et en vertu de quels principes une telle dérogation devrait-
elle être envisagée? » 

Quatre critères possibles ont été soumis à l’étude des membres du Conseil (voir l’annexe 6 pour 
obtenir plus de renseignements à ce sujet) :  

 si un écart thérapeutique peut être éliminé; 
 si des économies importantes peuvent être réalisées par les programmes de médicaments ou le 

système de santé; 
 si cela s’inscrit dans le cadre d’une stratégie plus large visant à procéder à l’examen simultané 

de plusieurs médicaments faisant partie d’une même catégorie thérapeutique (mise en file 
d’attente stratégique); 

 si cela peut éviter des répercussions économiques négatives pour le fabricant.  

Les résultats des délibérations du Conseil sur ces critères sont présentés ci-dessous. 

LORSQU’UN ÉCART THÉRAPEUTIQUE PEUT ÊTRE ÉLIMINÉ 

Les membres du Conseil ont convenu que l’écart thérapeutique était une raison valable pour 
accélérer l’examen d’un médicament. Ce serait le cas pour un nouveau médicament ou une 
nouvelle indication d’un médicament qui permet de traiter efficacement une maladie qui présente 
une menace immédiate pour la vie ou toute autre maladie grave à l’égard de laquelle le 
médicament offre des améliorations substantielles en matière d’efficacité, d’innocuité, de 
tolérabilité ou de qualité de la vie pour un certain groupe de patients.  

Le Conseil estime que cela serait conforme à plusieurs valeurs clés, dont notamment : 

 l’enrichissement des connaissances médicales (améliorations substantielles); 
 l’amélioration de la qualité de vie des patients; 
 l’efficacité sur le plan du traitement de la maladie, puisqu’il y aurait des améliorations 

substantielles par rapport à ce qui existe déjà. 

LORSQUE CELA PEUT ENTRAÎNER DES ÉCONOMIES IMPORTANTES POUR LES PROGRAMMES DE 
MÉDICAMENTS OU LE SYSTÈME DE SANTÉ 

Le Conseil a convenu que cela est aussi une raison valable pour accélérer un examen du 
financement. Le médicament devrait entraîner une réduction importante des dépenses pour 
l’ensemble des programmes de médicaments. Les membres du Conseil ont indiqué clairement que 
les économies devaient être vérifiables, évidentes et importantes pour les PPMO ou le système de 
santé en général. On suppose que ces économies seraient redistribuées à d’autres secteurs du 
système de médicaments ou de santé.   
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Les valeurs pertinentes qui sont reflétées sont les suivantes : 

 la responsabilité financière;  
 l’efficience (c.-à-d. les mêmes résultats ou de meilleurs résultats à beaucoup moindre coût); 
 la reddition de comptes aux contribuables;  
 la décision fondée sur des données probantes (données économiques vérifiables afin de justifier 

la décision);  
 l’intérêt public;  
 la durabilité pour les PPMO.  

LORSQUE CELA S’INSCRIT DANS LE CADRE D’UN PROCESSUS DE « MISE EN FILE D’ATTENTE 
STRATÉGIQUE » 

Les membres du Conseil ont convenu que le fait de retarder l’examen du financement d’un 
médicament serait acceptable si cela avait pour but de permettre un examen comparatif de 
plusieurs produits d’une même catégorie thérapeutique. Dans une telle situation, plusieurs valeurs 
clés seraient respectées.  

 L’intérêt public : parce que cela permettrait de sélectionner la meilleure thérapie, plutôt que 
celle qui a été présentée en premier.  

 La décision serait fondée sur des données probantes : parce que la comparaison au sein d’une 
même catégorie thérapeutique permettrait de sélectionner le meilleur produit disponible, ce qui 
est préférable au principe du « premier arrivé, premier servi ».  

 L’objectivité : les membres du Conseil ont convenu que la justification de la priorisation de 
l’examen doit être apolitique et objective.  

 L’efficience : l’examen simultané de médicaments d’une même catégorie ou de même type 
permettrait de réduire le temps requis pour effectuer l’examen, ce qui pourrait se traduire par 
des économies.  

Toutefois, lors de la discussion de ce critère, un principe important a été formulé. Les membres ont 
estimé que tout délai touchant l’examen d’une catégorie de médicaments devrait être lié aux 
avantages proposés du médicament en question. En d’autres termes, si les avantages sont 
susceptibles d’être importants et immédiats, l’examen ne devrait pas être retardé. Cela a permis de 
recommander le principe suivant : 

Principe : La durée maximale d’un délai devrait être liée à l’importance de l’amélioration proposée 
par le médicament en question (aux fins de la mise en file d’attente stratégique).  

En outre, les membres ont reconnu que, bien que la mise en file d’attente stratégique puisse 
retarder l’examen d’un médicament pendant que le programme attend d’autres médicaments afin 
de permettre une étude comparative, cela pourrait également signifier que l’examen des 
médicaments soumis à une date ultérieure serait accéléré dans le cadre de l’étude comparative. 
Encore une fois, l’importance de l’amélioration envisagée devrait influer sur cette décision. 
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LORSQUE CELA PEUT ÉVITER DES RÉPERCUSSIONS ÉCONOMIQUES NÉGATIVES POUR LE FABRICANT 

Le Conseil a examiné un cas hypothétique dans lequel un nouveau produit soumis à un examen aux 
fins de financement est le seul produit d’un fabricant particulier. Le délai à procéder à l’examen de 
ce produit en raison de la mise en file d’attente et le retard subséquent du financement par les 
programmes publics de médicaments pourraient signifier la différence entre la réussite de 
l’entreprise ou son échec.  

Les membres du Conseil ont convenu que les répercussions économiques sur le fabricant ne 
doivent pas être une considération primordiale dans le choix du moment de l’examen d’un 
médicament. Il y a eu consensus pour affirmer que le rôle du MSSLD doit être au profit de la 
population de l’Ontario, et non de l’industrie. Accélérer un examen au profit de l’industrie ne 
reflète pas les valeurs du cadre des valeurs, et ne reflète pas non plus les valeurs de la population 
générale en ce qui concerne les soins de santé. 

5.2 Critères supplémentaires 

Tout au long des discussions, chaque critère possible a été soulevé et discuté. Trois d’entre eux ont 
été retenus pour la ronde finale. Ils sont décrits ci-dessous.  

LA PRÉVENTION 

Lors de séances précédentes, les membres du Conseil ont souligné l’importance de la prévention et 
de la nécessité de retarder l’apparition de la maladie. Même si des mesures de prévention, comme 
l’exercice, n’ont pas de retombées directes sur les programmes de médicaments, elles permettent 
au système de santé de réaliser des économies. De plus, au cours de la présente séance, les 
membres ont entendu qu’un certain nombre de compagnies pharmaceutiques sont à la recherche 
de produits préventifs, comme les tests génétiques et les marqueurs biologiques. Bien que cette 
recherche en soit aux premières étapes, les membres ont convenu que la prévention pourrait être 
un critère important à l’avenir afin d’établir la priorité des examens de médicaments. Plusieurs 
valeurs clés seraient respectées.  

 L’amélioration de la qualité de vie : il s’agirait d’un énorme avantage pour tous si ces produits 
permettaient de prévenir ou de retarder l’apparition de la maladie.  

 La responsabilité financière : cela se traduirait par des économies éventuelles pour le système 
de santé, même si les retombées sur les programmes de médicaments sont moins évidentes 
(p. ex., le coût des tests génétiques est variable). 

 La reddition de comptes aux contribuables.  
 L’intérêt public : la prévention permet de réduire les répercussions des maladies sur d’autres 

indicateurs sociaux, comme la productivité. La prévention a un effet d’entraînement au sein de 
la société 
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L’AMÉLIORATION DE L’INDICE QALY 7 PAR RAPPORT À DES TRAITEMENTS COMPARABLES – QUEL 
DEGRÉ D’AMÉLIORATION ET À QUEL COÛT? 

7 L’année de vie pondérée par la qualité (Quality Adjusted Life Year), 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. 

Au cours des deux jours de délibérations, les membres du Conseil ont souligné l’importance 
d’utiliser des méthodes objectives et fondées sur des données probantes afin de déterminer si un 
médicament est admissible à un examen prioritaire. Une telle méthode est déjà utilisée pour la 
prise de décisions concernant les médicaments à inscrire au formulaire; il s’agit de l’année de vie 
pondérée par la qualité (indice QALY). Étant donné que l’indice QALY tient compte à la fois de 
l’efficacité et du coût, les membres ont estimé qu’une amélioration importante de l’indice QALY 
pourrait également être un critère utile. Les membres ont discuté afin de savoir si un tel critère 
pourrait en fait remplacer celui relatif aux économies pour les programmes de médicaments et le 
système de santé. Ils ont finalement suggéré que les experts seraient mieux placés pour prendre 
cette décision. 

Les valeurs qui sous-tendent l’utilisation proposée de l’indice QALY pour justifier une dérogation au 
principe du premier arrivé, premier servi sont énumérées ci-dessous.  

 Le rapport coût-efficacité : cela est compris dans l’idée que le Conseil se fait de l’efficience, qui 
fait partie du cadre des valeurs.  

 La qualité de la vie : l’indice QALY englobe aussi la notion de quantité de vie.  
 La décision fondée sur des données probantes : l’indice QALY est fondé sur des données 

probantes, ce qui permet d’établir des mesures objectives, cohérentes, comparables, 
universelles et quantifiables.  

La recherche d’un processus objectif a mené à la recommandation d’un autre principe :  

Principe : Les critères relatifs à la mise en file d’attente ou au traitement prioritaire devraient être 
apolitiques. L’examen doit continuer d’être objectif et fondé sur des données probantes. 

LE MÉDICAMENT POURRAIT ATTÉNUER LES PÉNURIES DE MÉDICAMENTS UTILISÉS DANS LE 
TRAITEMENT D’UNE MALADIE PARTICULIÈRE 

Il a été porté à l’attention du Conseil qu’il arrive parfois qu’un médicament particulier ne soit pas 
disponible. S’il s’agit du seul médicament disponible pour traiter une maladie particulière, cela peut 
placer les patients qui comptent sur ce médicament dans une situation très difficile. Pour cette 
raison, les membres ont convenu que la priorisation des examens de médicaments pourrait être 
appliquée si un médicament proposé est susceptible d’atténuer une pénurie (réelle ou probable). 
Par ailleurs, les membres ont reconnu qu’il s’agissait d’une situation rare et que ce critère ne serait 
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pas utilisé souvent car, par exemple, il doit y avoir une raison valable et objective pour s’inquiéter 
d’une pénurie éventuelle. 

Les valeurs pertinentes qui sont reflétées ici évoquent les préoccupations à l’égard d’un patient 
qui pourrait ne pas être en mesure d’obtenir le médicament dont il a besoin : 

 la compassion; 
 la qualité de la vie.  

5.3 Classement des critères 

Le Conseil des citoyens reconnaît que, même en utilisant les critères décrits précédemment, il peut 
y avoir des demandes concurrentes à l’égard du processus d’examen des médicaments. Pour cette 
raison, les membres ont établi un classement des critères. Le Conseil recommande que la décision 
d’effectuer l’examen prioritaire d’un médicament soit envisagée, pour les motifs suivants, classés 
par ordre prioritaire :  

1. l’écart thérapeutique; 
2. la prévention; 
3. les économies pour les programmes de médicaments et le système de santé; 
4. l’amélioration de l’indice QALY; 
5. l’allègement d’une pénurie de médicaments.  

La mise en file d’attente stratégique a été retirée du processus de classement, puisqu’il s’agit d’un 
critère pris en compte dans la décision de retarder l’examen d’un médicament, plutôt que d’en 
accélérer l’examen. Toutefois, il s’agit également d’un critère acceptable pour déterminer une 
dérogation au processus d’examen fondé sur le principe habituel du premier arrivé, premier servi.  

On a reconnu que ces critères n’étaient pas mutuellement exclusifs, c’est-à-dire qu’un médicament 
préventif pouvait également entraîner des économies au système de santé. Par conséquent, un 
autre principe a été énoncé : 

Principe :  Reconnaissant que les critères ne sont pas mutuellement exclusifs, les médicaments qui 
satisfont à un certain nombre de critères devraient recevoir une plus grande priorité. 

5.4 Résumé des recommandations 

Le Conseil des citoyens soumet les recommandations suivantes : 

1. La méthode d’examen du financement des médicaments fondée sur le principe du premier arrivé, 
premier servi devrait être modifiée afin d’inclure des critères de priorisation qui permettraient de 
mieux répondre aux besoins en matière de santé de la population de l’Ontario. 

2. Un examen du financement des médicaments devrait être accéléré uniquement si un critère 
essentiel peut être précisé et clairement documenté.  

3. Les critères relatifs à la mise en file d’attente ou au traitement accéléré devraient être apolitiques. 
L’examen doit continuer d’être objectif et fondé sur des données probantes.  
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4. Les critères recommandés sont, par ordre prioritaire, les suivants : 

 l’écart thérapeutique; 
 la prévention; 
 les économies pour les programmes de médicaments et le système de santé; 
 l’amélioration de l’indice QALY; 
 l’atténuation d’une pénurie de médicaments.  

5. Reconnaissant que les critères de priorisation d’un examen ne sont pas mutuellement exclusifs, les 
médicaments qui satisfont à un certain nombre de critères devraient recevoir une plus grande 
priorité. 

6. La mise en file d’attente stratégique, qui peut entraîner un délai de l’examen du financement d’un 
médicament particulier, est aussi un critère acceptable. Toutefois, la durée maximale de ce délai 
devrait être liée à l’importance de l’amélioration proposée par le médicament en question. 

7. Les valeurs suivantes doivent être respectées : 
 la transparence; 
 la prise de décision fondée sur des données probantes sur les plans clinique, économique et 

social; 
 la responsabilité financière; 
 l’amélioration de la qualité de vie; 
 l’équité et la justice; 
 l’efficience (et le rapport coût-efficacité); 
 l’intérêt public.  

8. Le Conseil recommande que le ministère mette plus d’accent sur la prévention, en particulier à 
l’aide de médicaments pouvant prévenir ou retarder l’apparition ou la progression d’une maladie. 

Finalement, même si les éléments ci-dessous n’ont pas le poids d’une recommandation (puisqu’ils 
se rapportent à des aspects qui débordent de la question de la priorisation des examens de 
médicaments que le Conseil a été invité à étudier), ils sont néanmoins fortement suggérés par le 
Conseil.  

 Que les PPMO et les fabricants de médicaments collaborent afin d’étudier la possibilité d’établir 
un mécanisme de recouvrement des coûts des examens de médicaments. 

 Que les PPMO collaborent avec Santé Canada afin de faire en sorte que les processus de Santé 
Canada soient plus transparents de sorte que le PCEM, pCODR et les PPMO puissent mieux se 
préparer à faire face aux hauts et aux bas concernant le nombre de demandes d’examen des 
médicaments. 

 Que l’optimisation de l’efficacité opérationnelle, la réduction du double emploi et 
l’accroissement de la transparence soient des facteurs fondamentaux dans la prise de décisions 
concernant le fonctionnement du processus d’examen des médicaments afin d’éviter le plus 
possible la mise en file d’attente. 
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6.0 CADRE DES VALEURS 

Les membres du Conseil ont convenu que le cadre des valeurs semble résister à l’épreuve du temps 
et continue de refléter les valeurs que le Conseil estime être les plus avantageuses pour la 
population de l’Ontario, tout en faisant une utilisation optimale des ressources, à la fois humaines 
et financières. Comme il s’agit d’un document évolutif, il a été convenu qu’il sera révisé lors de 
chaque séance du Conseil afin de veiller à ce que les valeurs qu’il reflète demeurent pertinentes par 
rapport aux nouveaux enjeux qui apparaissent et à la nouvelle information qui est présentée.  

Au terme de la présente séance, les membres se sont mis d’accord pour apporter deux 
modifications au cadre des valeurs.  

 L’équité et la justice sont présentement réunies pour former une seule valeur. Les membres ont 
reconnu que ces deux valeurs ne fonctionnement pas nécessairement toujours ensemble. Par 
conséquent, ces deux valeurs seront présentées de façon distincte dans la prochaine version du 
cadre des valeurs. 

 La prévention sera ajoutée comme valeur. Cela englobe le rôle des médicaments et la 
responsabilité individuelle en matière de santé. Les membres ont souligné à maintes reprises 
(lors des séances du Conseil) l’importance de mettre un accent accru sur la prévention afin de 
prévenir la souffrance (p. ex., retarder ou prévenir l’apparition de la maladie) et d’offrir des 
programmes publics de médicaments qui sont financièrement responsables et durables. 

7.0 CONCLUSION 

Ce rapport présente un compte rendu de la sixième séance de travail du Conseil des citoyens. Il 
précise la question qui a été posée par l’administratrice en chef et il explique pourquoi il s’agit 
d’une question importante sur laquelle le ministère doit se pencher à ce moment-ci. Les membres 
du Conseil ont reçu des documents à lire à l’avance, ont entendu des présentations d’experts et il a 
répondu aux questions qui ont été soulevées durant ses délibérations. Le rapport décrit les diverses 
étapes des délibérations du Conseil ainsi que les processus utilisés pour élaborer ses 
recommandations.  

Le Conseil des citoyens de l’Ontario est ravi d’avoir été invité à commenter ce nouvel enjeu pour les 
Programmes publics de médicaments de l’Ontario et à discuter des valeurs qui sont importantes 
pour la population de l’Ontario.  
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ANNEXE 2 

LISTE DES DOCUMENTS À LIRE À L’AVANCE 

 Ministère de la Santé et des Soins de longue durée, processus d’approbation des Programmes 
publics de médicaments de l’Ontario 

 The Ethics of Drug Review Prioritization (l’éthique de la priorisation des examens de 
médicaments), un document d’information du MSSLD 
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ANNEXE 3 

ORDRE DU JOUR 

ÉTHIQUE DE LA PRIORISATION DES EXAMENS DE MÉDICAMENTS 

CONSEIL DES CITOYENS DE L’ONTARIO 

Hôtel Royal York (Salon Tudor 7) 

Toronto, ON 

Du 1er au 3 novembre 2013 

Question clé : Quels sont les facteurs dont le ministère devrait tenir compte afin d’établir l’ordre ou 
la priorisation des examens du financement des médicaments? 

HEURE ACTIVITÉ 

LE VENDREDI 1er NOVEMBRE 2013 

17 h 30 Inscription et souper léger 

18 h 30 Mot de bienvenue 

18 h 50 Processus d’examen et d’approbation du financement des médicaments 
 Christine Seager, chef, Programmes de médicaments, PPMO 

19 h 20 Pause 

19 h 30 Mise à jour et présentation du sujet 
 Diane McArthur, administratrice en chef, MSSLD 

20 h 15 Examens des catégories de médicaments par l’Ontario Drug Policy Research Network 
 Présentatrice : Tara Gomes 

21 h 00 Ajournement 

LE SAMEDI 2 NOVEMBRE 2013 

7 h 30 Petit-déjeuner et inscription 

8 h 30 Inscription matinale 

8 h 50 Idées et enjeux concernant la priorisation de l’examen du financement des médicaments 
 Les valeurs à considérer 

Présentatrice : Jennifer Gibson, directrice intérimaire, Joint Centre for Bioethics, 
Université de Toronto 

 Explorer la priorisation des examens interprovinciaux des médicaments contre le 
cancer 

Présentatrice : Mona Sabharwal, directrice générale, Pan-Canadian Oncology Drug 
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Review (pCODR) 

10 h 10 Pause 

10 h 30  Que signifierait la mise en file d’attente ou la priorisation pour le CEM et les autres 
organismes de réglementation? 

Présentatrice : Christine Seager, chef, Programmes de médicaments, PPMO 
 Répercussions de la priorisation sur les fabricants de médicaments 

Présentatrice : Ilona Torontali, vice-présidente, Affaires publiques, Roche Canada, 
et ancienne directrice des Programmes de médicaments 

11 h 50 Discussion avec les présentatrices 

12 h 20 Repas 

13 h 00 Introduction au processus de l’après-midi 

13 h 15 à 14 h 50 Valeurs et aspects éthiques (avec une pause de 14 h 10 à 14 h 30) 

14 h 50 Processus de rotation 

16 h 40 Synthèse 

17 h 00 Ajournement 

LE DIMANCE 3 NOVEMBRE 2013 

8 h 00 Petit-déjeuner 

8 h 30 Inscription matinale et revue de l’ordre du jour 

8 h 50 Validation du travail accompli 

9 h 05 Classement des facteurs et des critères 

9 h 40 à midi Terrain d’entente sur le classement et les répercussions possibles  
(avec une pause à 10 h 30) 

12 h 00 Repas 

13 h 00 Achèvement de l’élaboration de l’avis du Conseil à l’intention de Diane 

14 h 00 Révision du cadre des valeurs 

14 h 30 Révision de la présentation et du processus de préparation du rapport du Conseil 

14 h 45 Synthèse et évaluation 

15 h 00 Ajournement 
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ANNEXE 4 

PROCESSUS DE FINANCEMENT DES MÉDICAMENTS 

PROCESSUS DE FINANCEMENT DES MÉDICAMENTS 

Période de 
non transparence  
jusqu’à deux ans {

Présentation par le fabricant 

↓

Santé Canada délivre un AC et un DIN

Présentation par le fabricant 

↓

AC = avis de conformité, ce 
qui en confirme l’innocuité et 
l’efficacité du médicament 
DIN = numéro d’identification 
du médicament 
PCEM = Programme commun 
d’évaluation des médicaments 
CCEM = Comité canadien 
d’expertise sur les 
médicaments  
pCODR = pan Canadian 
Oncology 
Drug Review 
CEEP = comité d’experts en 
examen du pCODR 
NEC = nouvelle entité 
chimique 

Produits soumis au 
pCODR (NEC, 
nouveaux produits 
combinés, nouvelle 
indication) 
Recommandations du 
CEEP aux 
programmes de 
médicaments 
oncologiques 

↓

Produits soumis au PCEM (NEC, 
nouveaux produits combinés, 

nouvelle indication) 
Recommandations du CCEM 

aux programmes de 
médicaments 

↓

Produits 
autres que 

ceux 
soumis au 
PCEM ou 

au 
pCODR 

↓

}
Période de 

transparence  
jusqu’à un an 

Le CEM de l’Ontario examine le statut accordé par Santé Canada, la 
recommandation du PCEM, la recommandation du pCODR et effectue un 

examen propre à l’Ontario 

Le CEM recommande à l’administratrice en chef d’accorder un remboursement 
(ou non) par l’entremise des programmes de médicaments financés par les 

fonds publics 

}
Période de 

transparence  
jusqu’à deux mois 

Décision intérimaire prise par l’administratrice en chef } Environ un mois 

Négociations } Aucune limite de 
temps 

Décision définitive de l’administratrice en chef 
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ANNEXE 5 

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 des 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 
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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. 

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 pensés 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 
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 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 

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 
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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. 

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. 
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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 des 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. 



Rapport du Conseil des citoyens de l’Ontario sur la priorisation des examens du financement des médicaments – 19 février 2014 37 

ANNEXE 6 

CRITÈRES POSSIBLES SOUMIS À LA DISCUSSION AUX POSTES EN ROTATION 

STATION 1 : ÉCART THÉRAPEUTIQUE 
L’examen du financement d’un médicament pourrait être accéléré dans le cas d’un nouveau 
médicament ou d’une nouvelle indication d’un médicament qui permet de traiter efficacement une 
maladie qui présente une menace immédiate pour la vie ou toute autre maladie grave à l’égard de 
laquelle le médicament offre des améliorations substantielles en matière d’efficacité, d’innocuité, 
de tolérabilité ou de qualité de la vie pour un certain groupe de patients.  

STATION 2 : MISE EN FILE D’ATTENTE STRATÉGIQUE 
L’examen du financement d’un médicament serait retardé afin de permettre un examen comparatif 
de plusieurs produits d’une même catégorie thérapeutique qui sont sur le point d’être approuvés 
sur le marché canadien. 

STATION 3 : RÉPERCUSSIONS ÉCONOMIQUES SUR LE FABRICANT 
Considérons un cas hypothétique dans lequel un nouveau produit soumis à un examen aux fins de 
financement est le seul produit d’un fabricant particulier. Le délai à procéder à l’examen de ce 
produit en raison de la mise en file d’attente et le retard subséquent du financement par les 
programmes publics de médicaments pourraient signifier la différence entre la réussite de 
l’entreprise ou son échec. Les répercussions économiques sur le fabricant devraient-elles faire 
partie des critères aux fins de la mise en file d’attente?  

STATION 4 : ÉCONOMIES POUR LES PROGRAMMES DE MÉDICAMENTS 
L’examen du financement d’un médicament pourrait être accéléré dans le cas d’un nouveau 
médicament ou d’une nouvelle indication d’un médicament qui offre une amélioration mineure par 
rapport aux produits disponibles, mais qui permettra au programme de médicament de réaliser des 
économies substantielles. Ces économies pourraient être utilisées pour élargir l’accès ou financer 
un autre nouveau médicament à l’intention d’une partie importante de la population. 
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