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Résumé

En novembre 2004, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée a rendu public le Rapport provisoire : 
Utilisation des fonds versés à l’Ontario dans le cadre de l’Engagement fédéral concernant l’hépatite C. 
L’Engagement concernant l’hépatite C exige que l’Ontario rende des comptes au public tous les cinq ans pendant 
une période maximale de 20 ans. 

Le présent rapport, le premier de l’Ontario, s’appuie sur la méthodologie et les conclusions du rapport provisoire 
de novembre 2004. L’Institut de recherche en services de santé (IRSS) a utilisé les bases de données anonymes du 
ministère de la Santé et des Soins de longue durée pour préparer l’analyse intitulée Estimations fondées sur une 
population des coûts en soins de santé chez les personnes atteintes de l’hépatite C : Mise à jour du rapport 
provisoire de 2004 du ministère de la Santé et des Soins de longue durée afin de déterminer dans ce rapport 
les coûts en soins de santé liés à l’hépatite C.

L’Ontario a signé l’Engagement fédéral concernant l’hépatite C en janvier 2002. L’entente vise les objectifs suivants :
• «  examiner les circonstances uniques entourant les personnes ayant été infectées du virus de l’hépatite C par 

suite de transfusions de sang avant le 1er janvier 1986 et après le 1er juillet 1990 »;
• «  accroître la capacité des programmes publics de soins de santé pour faire en sorte que tous les Canadiens et 

toutes les Canadiennes ayant contracté l’hépatite C par suite de transfusions de sang bénéficient d’un accès 
raisonnable aux services de soins de santé servant au traitement de l’hépatite C ». 

L’Ontario recevra 132,6 millions de dollars pendant les 20 ans de l’entente, soit une moyenne de 6,63 millions de 
dollars par année. Jusqu’à maintenant, l’Ontario a reçu 88,4 millions de dollars et prévoit recevoir deux 
versements de 22,1 millions de dollars en 2009-2010 et 2014-2015. Le rapport final sur les fonds sera rendu 
public en 2017. 

Bien que le présent rapport mette en évidence les soins que l’Ontario offre aux personnes infectées par l’hépatite C, 
il importe de noter que la province, par l’intermédiaire du Programme ontarien d’aide aux victimes de l’hépatite C, 
a versé plus de 92 millions de dollars en aide financière directe à plus de 3 700 personnes ayant contracté 
l’hépatite C par le système d’approvisionnements en sang de l’Ontario avant 1986 et après 1990. 

L’analyse réalisée par l’IRSS pour le compte du Ministère a étudié un groupe de 37 920 personnes atteintes de 
l’hépatite C. Ces personnes ont été identifiées à l’aide des ressources suivantes :
•  la base de données du Régime de médicaments gratuits de l’Ontario;
•  la Base de données sur les congés des patients et le Système national d’information sur les soins ambulatoires de 

l’Institut canadien d’information sur la santé;
•  la base de données des demandes de paiements de l’Assurance-santé de l’Ontario;
•  la base de données du Programme ontarien d’aide aux victimes de l’hépatite C;
•  la base de données des laboratoires de santé publique.  

Bien que la base de données du Programme ontarien d’aide aux victimes de l’hépatite C recense des personnes 
infectées par le système d’approvisionnements en sang, ces bases de données ne précisent ni quand ni comment 
les membres du groupe étudié ont été infectés. Nous ne pouvons donc pas savoir combien d’entre elles ont été 
infectées par le système d’approvisionnements en sang.

Le groupe étudié représente environ 51 % des 75 000 cas déclarés d’hépatite C en Ontario. De ce total, 
environ 14 683 personnes, soit autour de 13 % du nombre estimé de 110 000 personnes infectées par le virus 
de l’hépatite C (VHC) en Ontario, l’ont contracté par transfusion ou par l’utilisation de produits de traitement 
de l’hémophilie1. 

Un petit nombre parmi ces 14 683 personnes porteuses du VHC y ont été exposées par des systèmes 
d’approvisionnements en sang ailleurs qu’en Ontario et au Canada. 

1 The Epidemiology of Hepatitis C Infection in Ontario, 2004; Robert Remis MD, MPH, FRCPC.
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L’Ontario a identifié plus de 3 700 personnes infectées avant 1986 et après 1990 à l’aide du Programme ontarien 
d’aide aux victimes de l’hépatite C et a également indemnisé plus de 1 300 personnes infectées entre 1986 et 1990 
dans le cadre du règlement en recours collectif sur l’hépatite C pour les années 1986 à 1990. 

Le Ministère a donné suite à la recommandation du Groupe de travail ontarien sur l’hépatite C, nommé par le 
ministre en 2005, en lançant une campagne de sensibilisation encourageant les quelque 35 000 personnes en 
Ontario qui n’ont pas encore reçu de diagnostic d’hépatite C à subir un dépistage. L’un des éléments clés de cette 
campagne était un bandeau publicitaire paru dans 300 hebdomadaires ontariens encourageant les personnes qui 
pouvaient avoir été infectées par l’hépatite C par le système d’approvisionnements en sang à subir un test. Le 
Groupe de travail ontarien sur l’hépatite C continuera de conseiller le Ministère sur des stratégies en vue de 
futures campagnes.

L’IRSS a élargi le groupe étudié dans le rapport provisoire de novembre 2004 en ajoutant une autre année de 
données et en utilisant des méthodes probabilistes pour ajouter des données auparavant exclues en raison de 
numéros de carte Santé manquants. Le tableau ci-dessous détaille les services de soins de santé qu’a reçu le 
groupe étudié ainsi que les coûts totaux de ces services du 1er avril 2002 au 31 mars 2005 :

Catégorie de services 
Dépenses minimales et réelles

(% du total de la colonne)

Dépenses minimales et 
réellement liées, plus

Dépenses maximales et 
probablement liées

Analyses de laboratoire 22 113 666 $ (21,5 %) 32 347 458 $

Médicaments sur ordonnance 22 041 551 $ (21,5 %) 22 041 551 $

Services hospitaliers 40 823 493 $ (39,8 %) 55 225 429 $

Services médicaux 17 082 833 $ (16,6 %) 35 976 580 $

Services de soins à domicile 285 756 $  (0,3 %) 430 874 $

Services de santé publique 281 174 $  (0,3 %) 281 174 $

Total 102 628 473 $ 146 303 066 $

Il y a deux types de dépenses : 
1. celles qu’un comité d’experts a jugées réellement liées à l’hépatite C;
2.  celles liées à des problèmes de santé qui sont probablement, mais pas nécessairement, associés au VHC, comme 

l’insuffisance rénale chronique.  

Les dépenses en soins de santé « réellement » liées au VHC se sont élevées à 102,6 millions de dollars pendant la 
période d’étude de 36 mois. L’ajout des coûts « probablement » liés au VHC porte le total à 146,3 millions de dollars.

Les dépenses liées aux analyses des laboratoires de santé publique ainsi que des pharmacothérapies antivirales 
sont à peu près toutes incluses. Cependant, nous ne connaissons pas l’exhaustivité des coûts estimatifs des 
analyses effectuées ailleurs ainsi que des services hospitaliers, de médecins et de soins à domicile. Par exemple, 
il est impossible de déterminer le nombre de tests de dépistage de l’hépatite A, de l’hépatite B et de l’hépatite C 
effectués hors des laboratoires de santé publique, puisque ces analyses sont facturées avec le même code de 
facturation de l’Assurance-santé. Par conséquent, la fréquence des dépistages d’hépatite C réalisés hors des 
laboratoires de santé publique a été estimée à l’aide des données tirées d’une enquête sur les services de 
laboratoires du programme de gestion de la qualité de l’Ontario Medical Association, menée auprès des 
laboratoires privés et hospitaliers.
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De même, la proportion des services médicaux reçus par les personnes infectées par le VHC qui est attribuable 
précisément au virus est floue, car l’infection au VHC est fréquemment associée à des troubles psychiatriques, de 
l’alcoolisme et de la toxicomanie et à la co-infection au VIH. Les personnes co-infectées par le VIH sont peu 
susceptibles de recevoir des traitements antiviraux contre le VHC, et la co-infection peut accélérer la progression 
des maladies du foie liées à ce virus, ce qui accroît les coûts. Ainsi, il faudrait une méthodologie plus perfectionnée 
pour estimer précisément les coûts directement liés au VHC.

L’ensemble des dépenses est sous-estimé, parce que les analyses de l’IRSS ne comprennent pas les coûts suivants :
•  les services fournis aux personnes infectées par le VHC mais chez qui le diagnostic n’a pas été posé;
•  les services aux malades chroniques ou recevant des soins de longue durée en milieu hospitalier;
•  les traitements du cancer du foie offerts par l’entremise d’Action Cancer Ontario;
•  les services de médecins pour lesquels les états de service n’ont pas été saisis.

Pour corriger certaines de ces lacunes, l’IRSS estime maintenant les dépenses en soins de santé liées au VHC en 
comparant les coûts des soins de santé fournis aux personnes atteintes du VHC avec ceux d’un groupe-témoin 
soigneusement apparié provenant de la population en général. Cette analyse sera disponible au printemps 2007. 
Sa méthodologie pourrait être utilisée pour le rapport sur l’Engagement de 2012. 
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Contexte

L’Hépatite C en Ontario
Plus de 75 000 cas d’hépatite C ont été déclarés en Ontario par l’intermédiaire du Système intégré d’information 
sur la santé publique du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Il faut y ajouter environ 35 000 cas 
d’hépatite C non diagnostiqués2.

Chez la plupart des gens, l’hépatite C est une maladie chronique qui demeure indéfiniment, à moins d’être traitée 
avec succès. Le taux actuel de guérison est de 55 à 60 %. Une hépatite C non traitée ou traitée sans succès peut 
mener à la cirrhose, à l’insuffisance hépatique et au cancer du foie.

L’hépatite C est principalement transmise par le contact sanguin. En Ontario, environ 3 400 personnes contractent 
le VHC chaque année, la plupart en partageant des seringues servant à l’injection de drogues. Pour lutter contre ce 
phénomène, le ministère : 

•  a mis sur pied une initiative provinciale et municipale qui finance 33 programmes d’échange de seringues et 
leurs entités satellites;

•  a mis sur pied le Programme de distribution des ressources pour la réduction des méfaits, qui facilite la 
prestation de services des programmes d’échange de seringues; 

•  réglemente et inspecte les salons de tatouage;

•  a légiféré pour limiter la pratique de l’acupuncture aux membres de professions de la santé réglementées et aux 
personnes qui exercent l’acupuncture dans le cadre d’un programme de traitement des dépendances dans un 
établissement de santé.

L’existence d’un virus de l’hépatite non A et non B a été reconnue en 1974. Le virus de l’hépatite C a été isolé et 
nommé en 1988, et un dépistage des anticorps du VHC (analyse ELISA de première génération) de l’approvision-
nement en sang a été lancé en 1990 aussitôt qu’un test homologué est devenu disponible. Un dépistage de 
deuxième génération des anticorps du VHC a été lancé en 1992, et le risque résiduel de transmission du VHC a 
diminué, passant à une unité sur 103 000. Depuis le lancement du test des acides nucléiques en 1999, le risque 
résiduel de transmission du VHC est calculé à une unité sur 3,1 millions. Aucun cas de transmission du VHC par 
transfusion de sang n’a été signalé au Canada depuis 1999, époque où la Société canadienne du sang a lancé le 
test des acides nucléiques. 

Pour de plus amples renseignements sur les risques liés à l’hépatite C, consulter le site : 
http://www.health.gov.on.ca/french/publicf/programf/hepcf/hepc_mnf.html.

L’Indemnisation et l’aide financière
En 1998, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont convenu de régler le recours collectif sur 
l’hépatite C pour les années 1986 à 1990. En 2000, les tribunaux ont ordonné à ces gouvernements de contribuer 
à hauteur de 1,8 milliard pour régler le recours collectif intenté par les personnes infectées par le système 
d’approvisionnements en sang entre 1986 et 1990. 

En 1998, l’Ontario a mis sur pied le Programme ontarien d’aide aux victimes de l’hépatite C pour les personnes 
infectées avant 1986 et après 1990. Chaque personne devait initialement recevoir 10 000 dollars d’aide financière, 
un montant qui est passé à 25 000 dollars en mai 2000.

2 The Epidemiology of Hepatitis C Infection in Ontario, 2004; Robert Remis MD, MPH, FRCPC.
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L’Engagement fédéral concernant l’hépatite C
L’Engagement fédéral concernant l’hépatite C (voir l’Annexe G) a été signé en janvier 2002 par le ministre de la 
Santé et des Soins de longue durée. En vertu de cette entente, les fonds fédéraux doivent être utilisés aux fins 
suivantes :

«  les transferts fédéraux serviront aux services de soins de santé indiqués pour le traitement des troubles 
médicaux et des infections associés directement à l’hépatite C, tels que les pharmacothérapies antivirales 
actuelles et nouvelles, les autres pharmacothérapies applicables, la vaccination et les soins infirmiers. »

Au sujet du rapport provisoire de novembre 2004 de l’Ontario, l’Agence de santé publique du Canada a déclaré :
«  [TRADUCTION] Le rapport provisoire est une étude complète et bien conçue des dépenses estimatives liées 

au VHC en Ontario. Le rapport provisoire offre un point de référence et une méthode préliminaire que le 
ministère de la Santé et des Soins de longue durée pourrait utiliser en 2007 pour le premier rapport 
quinquennal présenté au public sur l’Engagement fédéral. »

Le Ministère a accordé une subvention à l’Institut de recherche en services de santé (IRSS) pour analyser les 
dépenses totales à partir des coûts en soins de santé précisés dans l’Engagement. L’IRSS est une société de 
recherche à but non lucratif parrainée par le Ministère. Il s’agit d’une entité prescrite visée par l’article 45 de la 
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé de l’Ontario, ce qui lui permet de 
recevoir des données administratives sur la santé et de les utiliser aux fins de recherches.

Vous trouverez ci-dessous le rapport de l’ICES intitulé : Estimations fondées sur 
une population des coûts en soins de santé chez les personnes atteintes de 
l’hépatite C : Mise à jour du rapport provisoire de 2004 du ministère de la 
Santé et des Soins de longue durée
Sources de données et sujets

Afin d’estimer les dépenses en soins de santé liées à l’hépatite C, l’IRSS a tout d’abord recensé les habitants de 
l’Ontario présumés être infectés au VHC. Les bases de données administratives sur la santé de la province ont 
servi à répertorier les numéros de carte Santé des personnes qui ont reçu des médicaments ou des services de 
santé liés au VHC de décembre 1998 à mars 2005. 

Les bases de données

REMARQUE : Les périodes varient d’une source à l’autre afin d’assurer l’intégralité et la fiabilité des données.

Régime de médicaments gratuits de l’Ontario : A permis de répertorier les numéros d’assurance maladie de 
2 939 personnes qui ont pris des médicaments liés au VHC subventionnés par le Régime (Rebetron, Pegetron, ou 
Pegasys RBV) entre le 1er avril 1999, le premier mois où ces médicaments ont été remboursés par le Régime, 
jusqu’au 31 mars 2005. 

Base de données sur les congés des patients (BDCP) – interventions d’un jour et hospitalisations : A permis de 
répertorier les numéros d’assurance maladie de 6 572 patients hospitalisés entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2005 
auxquels étaient associés les codes de diagnostic : hépatite C aiguë (B17.1); hépatite C virale chronique (B18.2); 
sujet porteur d’hépatite C virale (Z22.51) de la Classification internationale des maladies, 10e révision (CIM-10). 
Ce système de codes a été mis en œuvre le 1er avril 2002. Le système précédent n’identifiait pas de façon unique 
les patients touchés par le VHC. 

Système national d’information sur les soins ambulatoires (SNISA) : Cette base de données consigne des 
renseignements sur chaque visite aux services des urgences de l’Ontario. La base de données du SNISA a permis 
de repérer les numéros uniques de carte Santé de 4 334 personnes qui se sont rendues aux services des urgences 
de l’Ontario entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2005 et qui ont reçu un des codes de diagnostic CIM-10 utilisés 
dans nos recherches sur l’hospitalisation. 

Assurance-santé de l’Ontario : Cette base de données consigne les renseignements sur chaque paiement effectué 
par ce régime pour les services d’un médecin selon le système de rémunération à l’acte. À l’aide de cette base de 
données, l’IRSS a repéré 2 438 numéros uniques de carte Santé à partir de demandes de règlement du Régime 
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d’assurance-santé de l’Ontario faites entre le 1er décembre 1998 et le 31 mars 2005 et associées aux codes 
d’honoraires K026 et K027. Ces codes sont attribués aux personnes médicalement admissibles au Programme 
ontarien d’aide aux victimes de l’hépatite C. 

Programme ontarien d’aide aux victimes de l’hépatite C : Cette base de données consigne des renseignements 
sur les personnes qui ont présenté une demande de subvention au Programme ontarien d’aide aux victimes de 
l’hépatite C entre le 1er décembre 1998 et le 31 mars 2005. Elle a permis de repérer les numéros uniques de carte 
Santé de 5 230 personnes, y compris celles qui étaient jugées admissibles au Programme ainsi que celles qui 
étaient en mesure de démontrer un résultat positif au test de dépistage du VHC mais qui n’étaient pas pour autant 
admissibles au Programme.

Laboratoires de santé publique (LSP) – LAByrinth : Contient les renseignements sur les personnes qui ont 
obtenu un résultat positif au test de dépistage du VHC. La base de données des laboratoires de santé publique est 
en service depuis 1999. Elle a permis de repérer 28 450 numéros uniques de carte Santé entre le 1er avril 1999 
et le 31 mars 2005.

Système informatique sur les maladies à déclaration obligatoire (SIMDO) : Cette base de données n’a pas pu 
être utilisée pour obtenir le numéro de carte Santé des personnes atteintes du VHC car les renseignements permettant 
d’identifier les personnes ne sont pas conservés à l’échelle provinciale. Toutefois, les renseignements contenus ont 
servi à estimer les dépenses des bureaux de santé publique liées à la gestion des cas de VHC (voir ci-dessous).

On a alors réexaminé la liste de numéros de carte Santé ainsi obtenue de façon à en supprimer les numéros 
dédoublés et on l’a comparée avec la Base de données sur les personnes inscrites du ministère de la Santé et 
des Soins de longue durée afin d’obtenir des renseignements sur l’âge, le sexe et le statut vital des sujets. 

Un total de 1 038 numéros ont été exclus car ils étaient attribués à des personnes qui étaient décédées avant le 
début de la période visée par cette étude le 1er avril 2002, ce qui a donné un échantillon de 37 920 numéros 
uniques de carte Santé pour lesquels il était possible d’évaluer l’utilisation des services liés au VHC. 

Toutes les analyses ont été menées par un seul analyste de l’Institut de recherche en services de santé (IRSS) qui a 
employé des numéros de carte Santé cryptés afin de protéger les renseignements confidentiels des patients. 

Parmi les 37 920 cas étudiés, 28 475 (75,1 %) d’entre eux ont été recensés dans une seule des six sources de 
données consultées, la plus importante étant la base de données des laboratoires de santé publique, qui a fourni 
plus de la moitié de l’échantillon (voir le Tableau 1).

Tableau 1. Nombre de sujets identifiés dans une seule source de données

Source des données Nombre de sujets (%) 

Base de données sur les congés des patients (BDCP) 2 214    (5,8)

Système national d’information sur les soins ambulatoires 
(SNISA) 

932    (2,5)

Programme ontarien d’aide aux victimes de l’hépatite C 2 096    (5,5)

Assurance-santé de l’Ontario 1 143    (3,0)

Programme de médicaments de l’Ontario (PMO) 924    (2,4)

Laboratoires de santé publique (LSP) 21 166   (55,8)

Sources diverses 9 445   (24,9)

Total 37 920
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Environ 75 000 cas de VHC ont été signalés au moyen du Système informatique sur les maladies à déclaration 
obligatoire (SIMDO) en Ontario. D’après nos estimations, il y aurait entre 35 000 et 60 000 cas non diagnostiqués 
en Ontario. 

Si l’on prend les 75 000 cas signalés pour faire une estimation prudente, notre groupe étudié représente 
approximativement 51 % des Ontariens atteints de l’hépatite C. Bien qu’il s’agisse d’un pourcentage important, 
il est peu probable que notre échantillon soit représentatif de toute la population atteinte puisque notre étude 
permettait d’identifier les sujets qui ont reçu des services de santé au cours d’une période de temps définie.

Le tableau 2 indique que :
•  63,1 % des membres du groupe étudié étaient des hommes – Si le ratio hommes-femmes présente un très grand 

écart dans le groupe des 20 à 64 ans, c’est probablement parce que l’usage de drogues injectables était plus 
répandu chez les hommes durant les années 1960 et 1970

•  88,3 % des membres du groupe étudié étaient âgés de 20 à 64 ans 

La démographie de ce groupe est semblable à celle de l’ensemble de la population infectée par le VHC en Ontario 
et se compare à celle de l’Europe et des États-Unis. 
•  7,0 % (2 643) sujets sont décédés avant le 31 mars 2005.

Tableau 2. Répartition des membres du groupe témoin, selon l’âge et le sexe

Caractéristique

Âge
(au 1er avril 2002)

Sexe

Tranche (d’âge) Nombre (%)
Femmes

Nombre (% de la rangée, 
du total de la colonne)

Hommes
Nombre (% de la rangée, 
du total de la colonne)

0 à 19 ans 758    (2,0) 380  (50,1, 2,7) 378  (49,9, 1,6)

20 à 44 ans 18 630   (49,1) 6 636 (35,6, 47,5) 11 994 (64,4, 50,1)

45 à 64 ans 14 878   (39,2) 4 955 (33,3, 35,5) 9 923 (66,7, 41,5)

65 à 74 ans 2 106    (5,6) 1 122  (53,3, 8,0) 984  (46,7, 4,1)

75 ans et plus 1 537    (4,1) 885  (57,6, 6,3) 652  (42,4, 2,7)

Total 37 909* 13 978     (36,9) 23 931     (63,1) 

*Les données démographiques complètes n’étaient pas disponibles dans 11 cas.

Utilisation des services de santé et dépenses connexes

Les numéros de carte Santé ont été utilisés pour déterminer les services de santé que les sujets ont reçus au cours 
d’une période de trois ans (soit du 1er avril 2002 au 31 mars 2005) après la signature de l’Engagement fédéral 
concernant l’hépatite C. Voici un résumé des types de services de santé étudiés, ainsi qu’une description de la 
méthode qui a servi à relever ces numéros et à calculer les coûts.

Tests en laboratoire
Les dépenses liées aux tests de dépistage du VHC pour la période de 2002-2003 à 2004-2005 ont été déterminées 
selon le nombre de tests de dépistage des anticorps du VHC réalisés mensuellement dans les laboratoires de santé 
publique, les laboratoires privés et les laboratoires d’hôpitaux et selon l’estimation du coût unitaire des tests (voir 
l’Annexe A). Ces tests visant à déterminer si une personne a les anticorps du VHC, les personnes testées n’ont pas 
toutes été reconnues comme étant séropositives pour le VHC. Le tableau 3 présente une estimation des dépenses 
en fonction de l’année.
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Tableau 3. Estimation des dépenses liées aux tests de dépistage des anticorps du VHC pour la période 
de 2002-2003 à 2004-2005

Type de laboratoire 
Fourchette des dépenses

Estimation minimale Estimation maximale

Privé 8 653 248 $ 17 202 240 $

Hôpital 1 641 600 $ 3 326 400 $

Santé publique 2 764 368 $ 2 764 368 $

Total 13 059 216 $ 23 293 008 $

Les personnes dont la séropositivité pour le VHC a été reconnue ont ensuite vu leur diagnostic confirmé au moyen 
de tests de dépistage supplémentaires réalisés par les laboratoires de santé publique, notamment l’anti-VHC 
(Bayer) et INNO-LIAMC (Innogenetics), le génotypage de l’hépatite C (Innogenetics) et le test qualitatif ou 
quantitatif de détection de l’ARN du VHC (Roche). Le calcul des dépenses associées à ces tests pour la période de 
2002-2003 à 2004-2005 est fondé sur le nombre de tests réalisés annuellement par les laboratoires de santé 
publique et sur le coût unitaire des tests (voir l’Annexe B). Le tableau 4 présente une estimation des dépenses en 
fonction de l’exercice.

Tableau 4. Dépenses liées aux tests de confirmation du VHC en fonction de l’exercice

Exercice Dépenses

2002-2003 2 916 629 $ 

2003-2004 3 109 658 $ 

2004-2005 3 028 163 $

Total 9 054 450 $ 

Dépenses en médicaments liés au traitement du VHC assumées par le Programme de médicaments de 
l’Ontario (PMO)
Le calcul des dépenses au titre du PMO était fondé sur le coût total des demandes de remboursement présentées 
au cours des exercices 2002-2003 et 2004-2005 pour les ordonnances de Rebetron, de Pegetron, et de Pegasys 
RBV. Le Ministère a approuvé ces médicaments en mai 1999, mars 2003 et décembre 2004, respectivement. 
Le tableau 5 présente ces dépenses en fonction de l’exercice.

Tableau 5. Dépenses en médicaments liés au traitement du VHC assumées par le PMO en fonction 
de l’exercice

Exercice Dépenses

2002-2003 4 807 029 $ 

2003-2004 7 718 458 $ 

2004-2005 9 771 730 $

Total 22 041 551 $ 
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Services hospitaliers (hospitalisations, chirurgies d’un jour et consultations en services d’urgence) 
Au début, les hospitalisations, chirurgies d’un jour et consultations en services d’urgence qui ont eu lieu entre le 
1er avril 2002 et le 31 mars 2005 ont été obtenues de la Base de données sur les congés des patients (BDCP) et 
du Système national d’information sur les soins ambulatoires (SNISA). 

Les dossiers révélant des diagnostics ou interventions réels ont été utilisés pour estimer les dépenses réelles au 
moyen de coefficients de pondération des cas (une valeur attribuée selon le volume de ressources normalement 
nécessaire pour les personnes auxquelles est associé un diagnostic ou une intervention donné) et en fonction du 
coût par cas. 
•  Les coûts par cas des services aux patients hospitalisés ont été calculés en fonction de coefficients de 

pondération des cas et d’un coût unitaire de 3 600 $ (repris dans les dépenses en soins actifs aux patients 
hospitalisés établies pour 2002-2003).

•  Les coûts des chirurgies d’un jour ont été évalués en fonction d’un coût par cas de 543 $ (Direction des finances 
et de la gestion de l’information, 2002-2003).

•  Les coûts des consultations en services d’urgence ont été évalués en fonction d’un coût par consultation de 139 $ 
(Direction des finances et de la gestion de l’information, 2003-2004).

Les dépenses probables (fondées sur les interventions et les diagnostics qui sont probablement, mais pas néces-
sairement, associés au VHC) ont également été calculées au moyen d’un coefficient de pondération des cas, mais 
à la moitié du coût d’un cas réel. Cette méthode illustre de manière plus prudente le coût du traitement anti-VHC 
dans les cas où celui-ci ne constitue peut-être pas la principale raison de la visite du patient à l’hôpital. Les 
dossiers révélant des diagnostics ou interventions réels, mais classés de manière différente (p. ex. un diagnostic 
réel accompagné d’une intervention qui est probablement, mais pas nécessairement, associée au VHC) ont été 
considérés comme étant réellement associés au VHC. Le tableau 6 présente une estimation des dépenses en 
fonction de l’exercice.

Tableau 6. Estimation des dépenses des hôpitaux liées au traitement du VHC en fonction de l’exercice

Exercice 
Dépenses réelles liées 
au traitement du VHC

Dépenses probables liées 
au traitement du VHC

Total

2002-2003 13 686 349 $ 4 914 511 $ 18 600 860 $

2003-2004 13 922 975 $ 4 809 818 $ 18 732 793 $

2004-2005 13 214 169 $ 4 677 607 $ 17 891 776 $

Total 40 823 493 $ 14 401 936 $ 55 225 429 $

Honoraires payés par l’Assurance-santé de l’Ontario
Les demandes de remboursement présentées à l’Assurance-santé de l’Ontario pour les services médicaux reçus 
entre avril 2002 et mars 2005 ont toutes été examinées. Les experts cliniques ont ensuite recensé les codes 
d’honoraires et de diagnostic qui étaient réellement ou probablement associés à des traitements anti-VHC 
(voir l’Annexe D). 

Les paiements relatifs à des demandes de remboursement comportant des codes réels ont ensuite servi à estimer 
les dépenses « réelles ». Les dépenses « probables » ont été calculées de la même manière, à ceci près qu’on ne 
s’est fondé que sur la moitié du montant du paiement consigné dans la base de données. Dans les cas où les 
médecins utilisent la « facturation pro forma » pour consigner les services dispensés suivant d’autres modalités de 
paiement (méthodes autres que les honoraires à l’acte), on a utilisé un paiement moyen pour le code d’honoraires 
pertinent. En l’absence d’une moyenne, on s’est fondé sur les honoraires inscrits dans la Liste des prestations de 
l’Assurance-santé de l’Ontario. Le tableau 7 présente une estimation des dépenses en fonction de l’exercice.



Tableau 7. Estimation des dépenses au titre de l’Assurance-santé de l’Ontario liées au traitement 
du VHC en fonction de l’exercice

Exercice 
Dépenses réelles liées 
au traitement du VHC

Dépenses probables liées 
au traitement du VHC

Total

2002-2003 5 227 599 $ 5 820 648 $ 11 048 247 $ 

2003-2004 5 868 421 $ 6 385 137 $ 12 253 558 $ 

2004-2005 5 986 813 $ 6 687 962 $ 12 674 775 $

 Total 17 082 833 $ 18 893 747 $ 35 976 580 $ 

Services de soins à domicile 
Nous avons examiné tous les dossiers de sujets conservés dans le Système ontarien d’administration des soins 
à domicile (SOASD) entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2005. Les experts cliniques ont ensuite défini les 
codes de diagnostics et d’interventions qui étaient réellement ou probablement associés au traitement du 
VHC (voir l’Annexe E). Les cas auxquels correspondaient des codes « réels » ont été utilisés pour estimer les 
dépenses « réelles ». Les dépenses « probables » ont été calculées de la même manière à ceci près qu’on ne 
s’est fondé que sur la moitié du coût des services « réels ». Sont prises en compte uniquement les visites 
d’infirmières ou d’infirmiers au taux de 54 $ la visite et les services d’aides familiales au taux de 23 $ l’heure. 
(Direction des finances et de la gestion de l’information, Rapport sommaire des Centres d’accès aux soins 
communautaires, 2002-2003). Le tableau 8 présente une estimation des dépenses en fonction de l’exercice.

Tableau 8. Estimation des dépenses en soins à domicile liées au traitement du VHC en fonction 
de l’exercice

Exercice 
Dépenses réelles liées 
au traitement du VHC

Dépenses probables liées 
au traitement du VHC

Total

2002-2003 60 257 $ 46 294 $ 106 551 $ 

2003-2004 113 753 $ 49 097 $ 162 849 $ 

2004-2005 111 746 $ 49 728 $ 161 474 $

Total 285 756 $ 145 118 $ 430 874 $ 

Services des bureaux de santé publique
Bien qu’un certain nombre d’activités des bureaux de santé publique puissent être associées au VHC (voir l’Annexe F), 
une partie importante des dépenses correspond aux coûts de gestion des cas, dont le coût d’entrée des données 
dans le SIMDO. Le temps estimatif de gestion des cas de VHC était d’environ une heure par cas. Les dépenses 
annuelles ont été calculées selon le nombre total de cas saisis annuellement dans le SIMDO et selon un taux 
horaire moyen de 37 $ pour une infirmière hygiéniste ou un infirmier hygiéniste (selon un salaire de 60 000 $ plus 
20 % au titre des avantages sociaux, divisé par 1 950 heures de travail par année). L’Ontario prenant en charge 
environ 50 % des dépenses des bureaux de santé publique, le total pour chaque exercice a été divisé par deux. 
Les résultats sont présentés au tableau 9.

10
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Tableau 9. Estimation des dépenses des bureaux de santé publique liées à la gestion de cas de VHC

Exercice 
Nombre de cas de VHC entrés 

dans le SIMDO
Dépenses subventionnées 

par la province (50 % du total)

2002-2003 5 591 97 843 $

2003-2004 5 255 91 963 $

2004-2005 5 221 91 368 $

Total 16 067 281 174 $

Total des dépenses pour les soins de santé liées au traitement du VHC
Le total des dépenses pour les tests de dépistage et pour les soins de santé liés au traitement du VHC pour la 
période de 2002-2003 et 2004-2005 inclusivement se situe entre 102 millions et 146 millions de dollars 
(Tableau 10).

Tableau 10. Total des dépenses pour les soins de santé liées au traitement du VHC (du 1er avril 2002 
au 31 mars 2005)

Catégorie de services 
Dépenses « réelles » minimales
(% du total de chaque colonne)

Dépenses « réelles » minimales et
dépenses « probables » maximales

Tests en laboratoire 22 113 666 $ (21,5 %) 32 347 458 $

Médicament d’ordonnance 22 041 551 $ (21,5 %) 22 041 551 $

Services hospitaliers 40 823 493 $ (39,8 %) 55 225 429 $

Services de médecin 17 082 833 $ (16,6 %) 35 976 580 $

Services de soins à domicile 285 756 $  (0,3 %) 430 874 $

Services de santé publique 281 174 $  (0,3 %) 281 174 $

Total 102 628 473 $ 146 303 066 $

Limites

La présente étude comporte plusieurs limites importantes.

Bien que les dépenses liées aux analyses des laboratoires de santé publique ainsi que des pharmacothérapies 
antivirales soient à peu près toutes incluses, nous ne connaissons pas l’exhaustivité des coûts estimatifs des 
analyses effectuées ailleurs ainsi que des services hospitaliers, de médecins et de soins à domicile. Par exemple, 
il est impossible de déterminer le nombre de tests de dépistage de l’hépatite A, de l’hépatite B et de l’hépatite C 
effectués hors de laboratoires de santé publique puisque ces analyses sont facturées avec le même code de 
facturation de l’assurance-santé. Par conséquent, la fréquence des dépistages d’hépatite C réalisés hors des 
laboratoires de santé publique a été estimée à l’aide des données tirées d’une enquête sur les services de 
laboratoire du programme de gestion de la qualité de l’Ontario Medical Association menée auprès des laboratoires 
privés et hospitaliers. 

De même, la proportion des services médicaux reçus par les personnes infectées par le VHC qui est attribuable 
précisément au virus est floue car l’infection au VHC est fréquemment associée à des troubles psychiatriques, de 
l’alcoolisme et de la toxicomanie et à la co-infection au VIH. Les personnes co-infectées par le VIH sont peu 
susceptibles de recevoir des traitements antiviraux contre le VHC, et la co-infection peut accélérer la progression 
des maladies du foie liées à ce virus, ce qui accroît les coûts. Ainsi, il faudrait une méthodologie plus perfectionnée 
pour estimer précisément les coûts directement liés au VHC.
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L’ensemble des dépenses globales est sous-estimé parce que nos analyses ne comprennent pas les coûts suivants :
•  les services aux malades chroniques et recevant des soins de longue durée en milieu hospitalier;
•  les traitements du cancer du foie fournis par l’entremise d’Action Cancer Ontario;
•  les services de médecin pour lesquels les états de services n’ont pas été saisis, et surtout
•  les services fournis aux personnes infectées par le VHC mais chez qui le diagnostic n’a pas été posé.

Enfin, bien que notre échantillon soit considérable, environ 51 % de la population totale chez laquelle une 
infection au VHC a été diagnostiquée, il ne représente probablement pas le cas typique d’une personne atteinte de 
l’hépatite C, étant donné que la population touchée par le VHC a été identifiée selon son utilisation des services de 
santé. Par conséquent, les sujets sont probablement moins en santé et utilisent plus de ressources en soins de 
santé que le reste de cette population.
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Annexes

Annexe A
Estimation mensuelle du coût et du nombre de tests de détection des anticorps du virus de l’hépatite C (par MEIA) 
menés dans des laboratoires privés, de santé publique ou d’hôpitaux de l’Ontario (exception faite de la Société 
canadienne du sang), 2002-2004 

Type de laboratoire
Estimation mensuelle du nombre de tests (et du coût)

Estimation minimale Estimation maximale

Privé1 16 600 (240 368 $) 33 000 (477 840 $) 

Hôpital1 3 800   (45 600 $) 7 700   (92 400 $) 

Santé publique2 6 399   (76 788 $) 6 399   (76 788 $)

Total 26 799 (362 756 $) 47 099 (647 028 $)

Sources :
1 Programme de gestion de la qualité – Services de laboratoire de l’Ontario Medical Association; Estimation du coût unitaire des tests de dépistage : privé 
(remboursé par l’Assurance-santé de l’Ontario), 14,48 $; hôpital, 12 $
2 Direction des laboratoires de santé publique, ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario (voir l’Annexe B)

Annexe B
Coût et nombre de tests de détection des anticorps du virus de l’hépatite C menés dans des laboratoires de santé 
publique ontariens en fonction de l’exercice

Type de test
(et coût unitaire)

Nombre de tests Coûts ($)

2003 2004 2005 2003 2004 2005

Génotypage du VHC (150 $) 4 636 5 034 4 354 695 400 755 100 653 100

Dépistage d’anticorps anti-VHC 
par MEIA (12 $)
Remarque : Source des chiffres 
dans l’Annexe A, ci-dessus

70 912 76 169 83 269  850 944  914 028  999 228

Test de confirmation de la présence 
d’anticorps anti-VHC (60 $)

1 967 2 141 2 639 118 020 128 460 158 340 

Test qualitatif de détection de 
l’ARN du VHC (100 $)

5 587 5 316 5 034 558 700 531 600 503 400 

Dépistage d’anticorps anti-VHC, 
UBI, Organon (15 $)

10 040 0 0 150 600 0 0 

Dépistage d’anticorps anti-VHC, 
Sanofi (15 $)

2 891 10 338 9 753 43 365 155 070 146 295 

Test quantitatif de l’ARN du VHC 
(100 $)

4 996 6 254 5 678 499 600 625 400 567 800 

Total 101 029 105 252 110 727 2 916 629 $ 3 109 658 $ 3 028 163 $ 

Source : Direction des laboratoires de santé publique, ministère de la Santé et des Soins de longue durée
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Annexe C
Diagnostics essentiellement en cause et considérés comme réellement et probablement liés au traitement du VHC
Interventions principales considérées comme réellement et probablement liées au traitement du VHC
(Codes disponibles sur demande)

Annexe D
Codes de diagnostic de l’Assurance-santé de l’Ontario considérés comme réellement et probablement liés au 
traitement du VHC
Codes d’honoraires de l’Assurance-santé de l’Ontario considérés comme réellement et probablement liés au 
traitement du VHC
(Codes disponibles sur demande)

Annexe E
Codes de diagnostic du SOASD considérés comme réellement et probablement liés au traitement du VHC
Codes d’intervention du SOASD considérés comme réellement et probablement liés au traitement du VHC
(Codes disponibles sur demande)

Annexe F
Exemples d’activités des bureaux de santé publique liées au traitement de l’hépatite C
(Source : Services de santé de la région de York)

Gestion des cas
•  Réception et traitement des rapports de laboratoire montrant des résultats positifs au dépistage de l’hépatite C, 

pour tous les habitants de la région
•  Surveillance par correspondance avec les médecins
•  Entrée de données sur les cas dans le Système d’information sur les maladies à déclaration obligatoire
•  Fourniture de trousses d’information aux clients
•  Communication à la Société canadienne du sang de renseignements sur des transfusions ou des dons de sang 

faits au Canada
•  Consultations auprès de clients et de médecins relativement à la surveillance

Services aux clients
•  Consultations ou counseling téléphoniques à l’intention des personnes touchées par l’hépatite C (p. ex. clients, 

médecins, employeurs, établissements de soins de longue durée, famille et amis, etc.)
•  Promotion et distribution des vaccins anti-hépatite A et anti-hépatite B pour les personnes atteintes de l’hépatite C
•  Services de counseling, d’évaluation des facteurs de risque et de dépistage de l’hépatite C, par l’entremise de 

cliniques de santé sexuelle et de lutte contre les infections transmises sexuellement

Prévention de la maladie et promotion de la santé
•  Forums d’information à l’intention des médecins de la région
•  Distribution de matériel éducatif et tenue d’ateliers à l’intention des organismes communautaires et 

des employeurs
•  Programme d’échange d’aiguilles offert par l’entremise d’une clinique locale de traitement à la méthadone 

et un organisme de soutien mobile local
•  Promotion de la tenue régulière de séances d’information sur l’hépatite C dans les médias régionaux
•  Sensibilisation des travailleuses et travailleurs des services d’urgence à l’égard de l’hépatite C
•  Sensibilisation du public au moyen de la ligne téléphonique d’information sur la santé sexuelle
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Annexe G
Engagement fédéral concernant l’hépatite C

Le 14 janvier 2002,

Madame, Monsieur,

La présente doit demeurer jointe à l’Engagement concernant l’hépatite C, que j’ai signé au nom de la 
province de l’Ontario.

La signature de cette entente repose sur la compréhension que « le public » dont il est question au 
paragraphe 4.1 désigne les « résidants de l’Ontario ».

Je vous prie d’accepter, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués,

Tony Clement
Ministre

Ministry of Health 
and Long-Term Care

Offi ce of the Minister

10th Floor, Hepburn Block
80 Grosvenor Street
Toronto, ON M7A 2C4

Tel: 416-327-4300
Fax: 416-326-1571

Ministère de la Santé 
et des Soins de longue durée

Bureau du Ministre

Édifi ce Hepburn, 10e étage
80, rue Grosvenor
Toronto (Ontario) M7A 2C4

Tél. : 416 327-4300
Téléc.: 416 326-1571

(Lettre originale en langue anglaise signée par)
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ENGAGEMENT

ATTENDU QUE les ministres de la Santé fédéral, provinciaux et territoriaux ont annoncé, le 27 mars 
1998, une offre de soutien fi nancier aux personnes ayant contracté, entre le 1er janvier 1986 et le 
1er juillet 1990, l’hépatite C par suite de transfusions de sang.

ATTENDU QUE les gouvernements du Canada entendent examiner les circonstances uniques entourant 
les personnes ayant été infectées du virus de l’hépatite C par suite de transfusions de sang avant le 
1er janvier 1986 et après le 1er juillet 1990.

ATTENDU QUE l’hépatite C est une maladie virale pour laquelle il existe des services de soins de santé 
non entièrement couverts par les programmes publics de soins du Canada.

ATTENDU QUE les gouvernements du Canada visent à accroître la capacité des programmes publics 
de soins de santé pour faire en sorte que tous les Canadiens et toutes les Canadiennes ayant contracté 
l’hépatite C par suite de transfusions de sang bénéfi cient d’un accès raisonnable aux services de soins 
de santé servant au traitement de l’hépatite C.

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada est prêt à transférer aux provinces et aux territoires jusqu’à 
300 000 000 $ sur une période maximale de 20 ans au titre des services publics de soins de santé liés au 
traitement de l’hépatite C.

ATTENDU QUE le gouvernement de l’Ontario a consenti à accepter des transferts fi nanciers du 
gouvernement du Canada pour l’aider à fi nancer les services de soins de santé liés au traitement de 
l’hépatite C.

POUR CES MOTIFS, le gouvernement de l’Ontario entreprend d’utiliser les transferts fi nanciers 
consentis en vertu du présent engagement de la façon suivante :

1.  OBJECTIF COMMUN

1.1  Les parties conviennent que leur objectif de politique commun est de veiller à ce que les personnes 
ayant contracté le virus de l’hépatite C par suite de transfusions de sang avant le 1er janvier 1986 
et après le 1er juillet 1990 bénéfi cient d’un accès raisonnable aux services de soins de santé 
thérapeutiques indiqués pour le traitement/la guérison de l’hépatite C.

2.  TRANSFERTS FINANCIERS

2.1   Pour atteindre l’objectif de la clause 1.1, le gouvernement du Canada transférera X $ en 2000-2001, 
des paiements de Y $ pendant les exercices 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2004, et des 
paiements de Z $ pendant les exercices 2004-2005, 2009-2010 et 2014-2015, sous réserve des 
dispositions du présent engagement et des approbations nécessaires du Parlement et du Conseil 
du Trésor du Canada.

2.2   La contribution fédérale sera versée à une province ou à un territoire participant selon son 
pourcentage de cas d’infection à l’échelle nationale, pourcentage évalué par Santé Canada et validé 
par des experts indépendants (Annexe A).

2.3   Les niveaux et/ou la répartition des fonds fédéraux entre les compétences pourraient être modifi és 
pour tenir compte des nouvelles connaissances sur le nombre de personnes infectées par l’hépatite C 
au Canada.
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3.  SERVICES

3.1   Les parties conviennent que les transferts fédéraux serviront aux services de soins de santé indiqués 
pour le traitement des troubles médicaux et des infections associés directement à l’hépatite C, 
tels que les pharmacothérapies antivirales actuelles et nouvelles, les autres pharmacothérapies 
applicables, la vaccination et les soins infi rmiers.

3.2   Les parties reconnaissent que ces services seront fournis de sorte que les personnes infectées 
par le virus de l’hépatite C par suite de transfusions de sang avant le 1er janvier 1986 et après le 
1er juillet 1990 bénéfi cient d’un accès raisonnable à ces services.

3.3   Les provinces et les territoires pourraient s’employer à respecter l’objectif de politique commun 
énoncé à la clause 1.1 en utilisant les moyens administratifs qu’ils jugent les plus opportuns.

3.4   Le gouvernement de l’Ontario convient que les nouveaux programmes fi nancés en partie 
conformément au présent engagement, en vue de la réalisation de l’objectif de politique commun 
énoncé à la clause 1.1, n’exigeront pas ou n’autoriseront pas que l’admissibilité aux prestations 
du programme soit subordonnée à une période de résidence dans la province.

3.5   Rien dans le présent document ne modifi e ou ne diminue les programmes et/ou les fonds fédéraux 
actuels prévus pour les peuples des Premières nations et les Inuits.

4.  REDDITION DE COMPTES

4.1   Le gouvernement de l’Ontario préparera, à compter de la 5e année suivant la date de signature 
de la présente entente et tous les 5 ans par la suite et ce, aussi longtemps que les transferts 
se poursuivront, un rapport public sur la nature des initiatives bénéfi ciant des fonds fédéraux 
conformément à la clause 1.1.

4.2   Le gouvernement du Canada pourrait réduire, rajuster ou abroger le fi nancement octroyé au 
gouvernement de l’Ontario si ce dernier ne s’est pas efforcé de réaliser l’objectif établi dans 
le présent document.

SIGNÉ au nom du gouvernement du Canada 
à Ottawa ce 21e jour de février 2002

             _______________________________
Ministre de la Santé (Canada) 

SIGNÉ au nom du gouvernement de l’Ontario 
à ____________ ce 14e jour de janvier 2002

             _______________________________
Ministre de la Santé (Ontario) 
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