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9 avril 2021 
 
 
Dr Mitchell Levine, Président 
M. Douglas Clark, directeur exécutif 
Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés 
Centre Standard Life 
333, avenue Laurier Ouest 
Suite 1400 
Ottawa (Ontario) K1P 1C1 
 
Par courriel :  
PMPRB.Information-Renseignements.CEPMB@pmprb-cepmb.gc.ca 
douglas.clark@pmprb-cepmb.gc.ca  
 
 
Chers Dr Levine et M. Clark, 
 
La Coalition pour de meilleurs médicaments a suivi avec intérêt les récentes communications du 
CEPMB, notamment les délibérations du Comité permanent de la santé de la Chambre des 
communes, le bulletin d'information de février 2021, les échanges sur Twitter, un balado mettant en 
vedette M. Clark et le document d'information du CEPMB du 23 mars 2021 concernant les 
médicaments de transition. Ces communications ont fait ressortir des questions sur lesquelles nous 
demandons des éclaircissements au CEPMB afin de mieux comprendre la voie à suivre et d'informer 
les membres de nos associations de patients.  
 
Nous apprécions les efforts déployés par le CEPMB pour mettre en évidence les recommandations 
des composantes de nos soumissions au CEPMB. Pour réitérer, nous sommes d'avis que le CEPMB 
(et le gouvernement fédéral) devrait aller de l'avant avec le nouveau groupe pays de comparaison 
immédiatement et mettre en pause officielle les mesures économiques jusqu'à ce toute incertitude soit 
éliminée quant à leur impact sur l'accès des patients aux médicaments. En fait, en ce qui concerne le 
plus récent report de la date d'entrée en vigueur du règlement au 1er juillet 2021, les patients qui 
paient directement leurs médicaments sont les plus touchés, car ils auraient pu économiser 600 
millions de dollars si les prix étaient déterminés en fonction du nouveau groupe de pays de 
comparaison, selon les estimations mentionnées par M. Clark dans le balado.  
 
Il ressort toutefois clairement de ces récentes communications que le CEPMB souhaite poursuivre la 
mise en œuvre des facteurs économiques et - officiellement - on ne sait pas encore si ni comment le 
CEPMB s'y prendra. C'est ce genre d'incertitude qui doit être évité et traité. La Coalition pour de 
meilleurs médicaments demande au CEPMB d’annoncer clairement et immédiatement si et 
comment les facteurs économiques seront mis en œuvre, quelles seront les mesures pour 
assurer la transparence de ces démarches et comment les patients et les organisations de 
patients y contribueront. 
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De plus, Clark a reconnu par ses commentaires au cours du balado que le CEPMB élabore un régime 
de surveillance et d'évaluation des nouveaux règlements et lignes directrices en vue du 1er juillet 
2021. Il s'agit d'une initiative que nous aimerions soutenir, mais à ce stade, nous n'avons pas reçu de 
communication adéquate de la part du CEPMB à ce sujet, particulièrement sur la façon dont les 
patients seront impliqués dans le processus. Fondamentalement, toute décision prise par le CEPMB 
aura un impact sur l'accès des patients aux médicaments. Nous avons constaté des contradictions 
dans les données et dans leur interprétation en ce qui concerne les incidences possibles sur l'accès 
des patients aux médicaments, et ce type de contradiction doit être évité dans un éventuel plan de 
surveillance. La Coalition pour de meilleurs médicaments et ses membres ont besoin de mieux 
comprendre comment ce régime assurera l'évaluation et le suivi de l'impact de ces 
changements réglementaires sur l'accès des patients aux médicaments. C'est pourquoi nous 
demandons une nouvelle fois au CEPMB d’impliquer officiellement les patients et les 
organisations qui les représentent dans le codéveloppement du système de suivi et 
d'évaluation.  
 
Enfin, nous devons aborder avec le CEPMB la mention de notre coalition dans le document 
d'information publié le 23 mars par le CEPMB expliquant sa décision de modifier la définition des 
médicaments de transition et le calendrier des rapports de conformité. La COALITION n'a pas soumis 
de mémoire dans le cadre de cette consultation et n'a pas non plus pris position sur l'un ou l'autre de 
ces changements.  
 
Bien que nous apprécions de savoir que notre correspondance a été examinée, nous avons été 
surpris d'être mentionnés comme raison d'un changement de politique technique décidé par le 
CEPMB et sur lequel la CMM n'a pas la capacité technique de fournir des conseils. En son état actuel, 
nous pensons que le document d’information induit en erreur quant au rôle et à la position de la 
Coalition dans cette consultation. Par conséquent, la Coalition pour de meilleurs médicaments 
demande au CEPMB d'indiquer clairement que la Coalition n'a pas fait de soumission dans le 
cadre de cette consultation particulière, d'inclure cette lettre aux côtés de la lettre 
précédemment publiée sur le site Web du CEPMB en lien avec le document d'information sur 
la consultation, et de préciser dans le document d'information que la Coalition n'a pas pris 
position sur la définition des médicaments de transition ni sur le calendrier des rapports de 
conformité. Nous croyons que le CEPMB bénéficiera d'une meilleure compréhension du point de vue 
des patients en sollicitant plus régulièrement la participation de la Coalition à ses travaux.  
 
Nous vous remercions de votre attention. Nous attendons avec impatience votre réponse aux trois 
demandes susmentionnées et, comme toujours, serons heureux de discuter avec vous à tout moment 
de ce qui précède. 
 
Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de mon sincère respect. 
 

 
 
John Adams 
Président du Conseil d'administration 
Coalition pour de meilleurs médicaments 
(Président et directeur général, PCU et maladies apparentées Canada) 
 
 

  

https://www.canada.ca/fr/examen-prix-medicaments-brevetes/services/consultations/avis-commentaires-definition-medicaments-transition/decision-definition-medicaments-transition/document-information-decision-conseil.html
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CC : 
Le très honorable Justin Trudeau, Premier ministre du Canada 
L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé 
Membres du Comité permanent de la santé de la Chambre des communes 
Dr Stephen Lucas, sous-ministre, Santé Canada 
Kendal Weber, sous-ministre adjointe, Santé Canada 
Rick Theis, directeur des politiques et des affaires du Cabinet, Bureau du Premier ministre 
Sabina Saini, chef de cabinet, cabinet du ministre de la Santé 
Kathryn Nowers, directrice des politiques, bureau du ministre de la Santé 
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À propos de la Coalition pour de meilleurs médicaments 
 
La Coalition pour de meilleurs médicaments est une alliance nationale d'associations de patients dont 
l'objectif commun est d'assurer à tous les Canadiens un accès équitable, opportun et cohérent à des 
médicaments sûrs et efficaces qui améliorent les résultats pour les patients. Les domaines d'intérêt de 
la Coalition comprennent l'approbation, l'évaluation et le remboursement des médicaments, ainsi que 
la sécurité des patients et l'approvisionnement. Un aspect important de son travail consiste à veiller à 
ce que les patients canadiens aient voix au chapitre et participent de manière significative à 
l'élaboration des politiques de santé, en particulier en ce qui concerne les soins pharmaceutiques. Les 
activités principales de la Coalition comprennent l'éducation, la recherche de consensus, la 
planification et la défense des intérêts, afin que les positions des patients soient communiquées aux 
décideurs et aux autres parties prenantes. La Coalition a été créée en 2002 par des groupes de 
défense de l’intérêt des patients. En 2012, elle a été enregistrée en vertu de la loi fédérale sur les 
sociétés à but non lucratif.  

 
Alliance pour l'accès aux médicaments psychiatriques Association canadienne de la spondylarthrite 
Asthme Canada CanCertitude 
Fondation canadienne des tumeurs cérébrales Crohn et colite Canada 
Alliance canadienne des patients atteints d'arthrite Fibrose kystique Canada 
Association canadienne des patients atteints de psoriasis Lutte contre la cécité Canada 
Réseau canadien du cancer du sein Coalition de la santé de l'Alberta 
Réseau canadien des survivants du cancer Société Huntington du Canada 
Conseil canadien des aveugles Cancer du rein Canada 
Société canadienne de traitement de la fibrose kystique Lymphome Canada 
Alliance canadienne pour l'épilepsie Cananbis Médicale Canada 
Société canadienne de l'hémophilie Coalition pour l'accès aux médicaments - BC 
PCU et maladies apparentées Canada Des millions de disparus au Canada 
Réseau canadien du psoriasis Cancer de l'ovaire Canada 
Alliance canadienne des patients en dermatologie Parkinson Canada 

 


