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Au sujet du CEPMB 



• Le CEPMB est un organisme quasi judiciaire indépendant de protection du consommateur.

• Il a été créé par le Parlement en 1987, par le biais de la législation sur les brevets, pour établir un 
équilibre entre une meilleure protection des brevets pour les produits pharmaceutiques et un 
mécanisme garantissant que leurs prix demeurent raisonnables.  

• Le cadre de réglementation du CEPMB repose sur trois instruments juridiques :

Au sujet du CEPMB
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Loi sur les brevets
Articles 79 à 103

Lignes directrices 
(non contraignantes)

Processus d’examen scientifique et des prix, tests 
de prix pour les médicaments nouveaux et existants

Pays de comparaison et exigences de déclaration : 
p. ex., prix des médicaments, investissement en R et D

Facteurs des prix excessifs, mandat, 
compétence, structure et pouvoirs du Conseil

Règlement sur les médicaments 
brevetés 
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Le CEPMB fait partie d’un écosystème complexe de réglementation et de 
remboursement

Évaluation 
des 

technologies 
de la santé

Négociation 
de prix

Négociation de prix 

Examen de 
l’innocuité, de 

l’efficacité et de la 
qualité

Surveillance et 
enquête en matière 

de prix excessifs

Décision de 
remboursement

Accès des 
patients

Dépenses en 
médicaments prescrits, 

2018 (ICIS)



Stratégie du CEPMB pour l’établissement des prix plafonds
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Les nouveaux médicaments brevetés sont évalués en fonction du niveau d’avantages thérapeutiques 
par rapport aux thérapies existantes et se voient attribuer un prix plafond fondé sur un ou plusieurs des 
éléments suivants : 
1. La médiane des prix courants internationaux fondée sur le CEPMB7;
2. Le prix le plus élevé dans la classe thérapeutique nationale.
Une fois que le médicament est lancé sur le marché, son prix peut augmenter tout en respectant 
l’indice des prix à la consommation, mais ne peut jamais être le plus élevé des prix observés dans le 
CEPMB7.
Lorsque le personnel du CEPMB et un breveté ne s’entendent pas pour déterminer si le prix d’un 
médicament est excessif, une audience peut être tenue devant les membres du CEPMB.
Si le Conseil détermine que le prix d’un médicament est excessif, il peut ordonner au breveté de 
réduire le prix du médicament ou de rembourser les recettes excessives. 

Compte tenu des changements importants survenus dans le contexte 
pharmaceutique au cours des dernières années, il est de plus en plus difficile 

pour le CEPMB de s’acquitter de son mandat de protection des consommateurs.
6



Principaux problèmes du cadre actuel
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Notre bassin de pays de comparaison, le CEPMB7, est composé de pays où les prix sont très 
élevés, y compris les États-Unis, un cas aberrant à l’échelle internationale.

L’examen du prix du CEPMB est basé sur des prix courants publics, qui sont de plus en plus 
dissociés du prix réel net des réductions et des escomptes confidentiels.

La référence aux prix internationaux et nationaux ne suffit pas à elle seule à réglementer les prix 
des nombreux médicaments coûteux qui stimulent la croissance des dépenses dans les régimes 
publics et privés.

Tous les médicaments font l’objet du même niveau de surveillance réglementaire, sans égard à la 
dynamique du marché. 

Le CEPMB fixe les prix plafond des médicaments au moment de leur lancement et ne les 
réévalue pas au fil du temps pour s’assurer que les prix demeurent raisonnables et non excessifs.



Évolution du marché 
pharmaceutique 
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L’abordabilité des médicaments est devenue un enjeu mondial, même pour 
les pays les plus riches
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Le Canada ne fait pas exception



La croissance rapide des médicaments à coût élevé* représente une part de plus 
en plus importante des dépenses, mais ne vise qu’une petite minorité de 
demandeurs

Au cours des cinq dernières années, le segment du 
marché qui a connu la croissance la plus rapide est 
celui des médicaments à coût élevé, à 13 %, ou 
celui des MOMR, à 33 %

En 2017, le coût annuel moyen de 
traitement de 5 des 10 
médicaments les plus vendus a 
dépassé 10 000 $

* Coût élevé : coût annuel moyen excédant 10 000 $
Source de données : 1. Rapport annuel 2017 du CEPMB; 2. Rapport CompasRx du CEPMB, 5e édition; 3. Base de données sur les régimes privés d’assurance-médicaments à paiement direct d’IQVIAMC. 

Les médicaments brevetés à 
coût élevé sont utilisés par 
seulement 1 % de la 
population canadienne, mais ils 
représentent 30 % des ventes
en 2017, comparativement à 
seulement 8 % en 2006

11



Part des ventes de médicaments brevetés à coût élevé, 2006 à 2017
Source : Rapport annuel 2017 du CEPMB

Marché pharmaceutique en évolution – Médicaments brevetés



Malgré la petite taille des populations de patients, les MOMR constituent un 
marché en croissance rapide, qui enregistre des ventes importantes en raison des 
prix élevés
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« Les maladies 
rares touchent 
une personne 
sur 12, soit 
environ 
2,8 millions de 
Canadiens »
(CORD)

Bien que les médicaments onéreux servant au traitement des maladies rares (MOMR) soient rares par 
définition, les patients en ayant besoin représentent collectivement une partie importante de la 
population canadienne.
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nombre cumulatif de MOMR approuvés 26 31 37 48 61 71 79
Part de MOMR dans l’ensemble du 
marché pharmaceutique 1,9 % 2,2 % 2,8 % 3,6 % 4,3 % 5,5 % 7,0 %

Ventes par habitant 11 $ 13 $ 16 $ 23 $ 28 $ 38 $ 50 $
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10 M$ à 50 M$ 50 M$ à 100 M$ + 100 M$

Répartition des médicaments brevetés selon les ventes les plus élevées* au cours des trois premières années

* En dollars de 2018; médicaments lancés sur le marché depuis 2005.  Source de données : CEPMB et base de données MIDASMC, IQVIA. Tous droits réservés.
** Les MOMR comprennent les médicaments vendus depuis au moins deux ans.
Remarque : Les résultats ne reflètent pas les accords de gestion du lancement. 

∑ Ventes moy. 
par 

médicament

5 % 6 % 44 %Médicaments 
moins coûteux 

< 10 000 $ par an 33 %

31 % 18 % 12 % 61 %Médicaments plus 
coûteux 

≥ 10 000 $ par an 

40 % 5 % 9 % 54 %MOMR** 

Part des 
ventes 
totales

92 % 24 M$

97 % 58 M$

94 % 28 M$

Part de médicaments avec des ventes de Plus de 10 M$ 
de ventes

Bien qu’une plus petite part de la population en ait besoin, les MOMR sont 
susceptibles de générer des revenus plus élevés que les médicaments moins 
chers
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* Source : Les renseignements sur les ventes de IQVIA MIDASMD sur les produits brevetés, identifiés par la dénomination commerciale, la concentration, la forme posologique et 
les attributs de volume correspondants 
aux attributs des données du CEPMB et de la BDPP au Canada. Remarque : Le Mexique, le Chili, la Grèce, l’Estonie et le Luxembourg n’incluent que les ventes au détail.
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Le Canada se classe au troisième rang des pays de l’OCDE pour ce qui est des prix 
courants des médicaments brevetés et au deuxième rang pour ce qui est des ventes 
par habitant

Les prix 
canadiens 
sont au 3e

rang des 
prix les 

plus 
élevés de 
l’OCDE

Les ventes 
par habitant 
au Canada
arrivent au 
2e rang des 

pays de 
l’OCDE

$1
,0
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Exemple de répercussions des prix élevés au Canada : 
médicaments pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA)

 La DMLA est la principale cause de déficience 
visuelle chez les Canadiens de plus de 50 ans.

 Les médicaments les plus vendus pour le 
traitement de la DMLA (Lucentis et Eylea) coûtent 
aux régimes publics d’assurance-médicaments 
canadiens environ 8 000 $ par année par patient, 
soit deux fois plus que les pays à bas prix comme 
le Royaume-Uni et la Suède. 

 Si le Canada avait payé les prix disponibles 
les plus bas pour ces médicaments dans le 
CEPMB7, il aurait économisé 356 millions de 
dollars en 2017.

 Si le Canada avait payé les prix médians pour 
ces médicaments, il aurait économisé 
168 millions de dollars en 2017.

Ratios des prix à l’étranger par rapport aux 
prix canadiens, T4-2017

Eylea

Lucentis
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Les dépenses en médicaments brevetés dépassent les autres catégories 
de soins de santé et la croissance économique, 2013 à 2017

2.4%

4.0%

3.1%

33.0%

13.0%

5.8%

2.4%

1.5%

Hôpital

Médecins

Médicaments

MOMR

Médicaments à prix
élevé

Médicaments
brevetés

PIB

IPC

17

La croissance des dépenses des médecins et 
des hôpitaux était beaucoup plus faible que 
celle des dépenses en médicaments brevetés.

La croissance des dépenses en 
médicaments brevetés a été deux 
fois plus élevée que celle du PIB et 
près de quatre fois celle de l’inflation.

Plus faible en raison des économies découlant des 
réductions de prix des médicaments génériques.



• 21 % des dépenses en médicaments 
d’ordonnance en 2018 étaient des frais 
remboursables.

• Environ 1 Canadien sur 5 déclare ne pas avoir 
de couverture pour les médicaments sur 
ordonnance et beaucoup d’autres sont 
sous-assurés ou font face à des franchises ou 
à des quotes-parts élevées.

• Presque 1 Canadien sur 10 a dû renoncer à se 
procurer un médicament sur ordonnance au 
cours de la dernière année pour des raisons 
liées au coût.

• De nombreux Canadiens qui renoncent à 
l’exécution de leurs ordonnances demandent 
des services de santé supplémentaires.

• Le coût des médicaments d’ordonnance 
signifie que de nombreux Canadiens doivent 
renoncer à payer les nécessités de base 
comme la nourriture et le chauffage.

Pour de nombreux Canadiens, les médicaments d’ordonnance sont tout 
simplement inabordables

Sources : ICIS
The Impact of Out-of-Pocket Prescription Drug Costs, The consequences of patient charges for prescription drugs in Canada : a cross-sectional survey, 
Université de la Colombie-Britannique, 2016

Pourcentage de Canadiens sans 
couverture des médicaments d’ordonnance

Pourcentage de Canadiens qui ont dû se 
priver de remplir une ordonnance en raison 
du coût. 

374 000
Nombre de Canadiens qui indiquent avoir eu recours 
à d’autres services de santé au cours de la dernière 
année parce qu’ils ont renoncé à remplir une ordonnance.

1,4 M
Nombre de Canadiens qui ont indiqué avoir dû 
renoncer à d’autres dépenses au cours de la dernière 
année, y compris à des besoins fondamentaux, pour 
payer des médicaments sur ordonnance.

20 %

8,2 %
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Défis auxquels font face les payeurs publics et privés

1. Données probantes insuffisantes sur l’efficacité, l’innocuité et la 
rentabilité des médicaments pour appuyer les décisions relatives à 
l’assurance-médicaments 

2. Prix des médicaments extrêmement élevé et croissance rapide des 
dépenses pour une minorité de patients

• L’Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) et l’Association 
canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP) ont 
demandé au gouvernement fédéral de renforcer son soutien aux 
médicaments à coût élevé. 

• Tous les payeurs, publics, privés, nationaux ou internationaux, ont peu de 
pouvoir pour négocier des médicaments qui n’ont que peu ou pas 
d’options thérapeutiques.

• De nombreux pays développés dotés d’un système de santé universel 
envisagent de « nouveaux outils » pour uniformiser les règles du jeu avec 
l’industrie. 19

Dépenses en 
médicaments 

d’ordonnance, 2018



Agence 
canadienne des 
médicaments 

(ACM)*

Examen 
réglementaire des 
médicaments et 
des instruments

Processus 
parallèles de 

l’ACMTS

Réformes du 
CEPMB

Évolution du contexte réglementaire des produits pharmaceutiques au 
Canada

•Une nouvelle agence 
nationale des 
médicaments qui 
s’appuierait sur la 
tendance récente visant
une plus grande 
harmonisation et 
intégration et faciliterait 
l’adoption d’un régime 
national d’assurance-
médicaments.

Médicaments 
coûteux pour les 
maladies rares

•Jusqu’à 1 G$ sur 
deux ans, de 2022 à 
2023

•Jusqu’à 500 M$ par 
année par la suite 

* Élément fondamental du Conseil consultatif sur la mise en œuvre 
d’un régime d’assurance-médicaments national
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•Modifier la réglementation pour 
fournir de nouveaux outils et de 
nouveaux renseignements pour 
mieux protéger les 
consommateurs canadiens contre 
les prix excessifs.

•Rationaliser les processus 
réglementaires, accélérer 
l’approbation de produits 
nouveaux et innovateurs 
et réduire les retards 
inutiles.

Formulaire 
national*

•Une liste complète et 
factuelle des médicaments 
remboursés à l’échelle 
nationale



Réformes du CEPMB



Historique de la réforme du cadre du CEPMB
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Consultations 
préalables de 

Santé Canada sur les 
modifications 

réglementaires

Document 
d’orientation sur 

les lignes 
directrices du 

CEPMB

Document de 
discussion sur la 

modernisation des 
lignes directrices du 

CEPMB 

Santé Canada, Partie I 
de la 

Gazette du Canada Santé Canada, Partie II 
de la  

Gazette du Canada
Lignes directrices 

provisoires du 
CEPMB
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Mai 2016

Décembre 2017
Mai 2017

Novembre 2019

Août 2019
Décembre 2017



Août 2019 : Le Canada annonce « la mesure la plus importante pour faire 
baisser les prix des médicaments en une génération ».
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Modifications à la réglementation
En vigueur le 1er juillet 2020

Fournir au CEPMB les outils et les renseignements modernes dont il a besoin pour protéger les 
Canadiens contre les prix excessifs des médicaments

1. Comparer les prix à ceux de pays qui ressemblent plus au Canada sur le plan 
économique et du point de vue de la protection du prix à la consommation

2. Tenir compte de la valeur et de l’abordabilité globale d’un médicament au moment de 
fixer le prix maximal

3. Réglementer au niveau des prix réels payés au Canada et pas seulement au niveau des 
prix courants des fabricants non transparents

24

Bien que le Canada soit le seul pays doté d’un organisme de réglementation qui 
plafonne les prix des médicaments brevetés, il adopte des pratiques exemplaires 

de la plupart des autres pays développés en tenant compte de la valeur et de 
l’abordabilité.



Nouveau bassin de pays 
S’appliquera à tous les médicaments brevetés à compter de juillet 2020

Anciens pays de comparaison : 
CEPMB7

Ratio des prix 
étrangers par rapport

aux prix canadiens

Nouveaux pays de comparaison : 
CEPMB11

France 0,75 0,75 France

Allemagne 1,12 1,12 Allemagne

Italie 0,95 0,95 Italie

Royaume-Uni 0,94 0,94 Royaume-Uni

Suède 0,93 0,93 Suède

Suisse 1,12

0,74 Australie

0,79 Belgique

0,92 Japon

États-Unis 3,36

0,80 Pays-Bas

0,78 Norvège

0,80 Espagne25



Nouveaux facteurs de prix excessifs
S’appliqueront aux médicaments brevetés approuvés après le 21 août 2019

Facteur Description Pays de comparaison 
utilisant le facteur

Valeur 
économique

Le CEPMB tiendra compte du coût de renonciation d’un médicament 
dans le système de santé.

Taille du 
marché

Le CEPMB examinera l’impact économique associé au paiement 
d’un médicament pour tous ceux qui en ont besoin au moment de 
déterminer si un prix est excessif.

PIB et 
PIB par 
habitant

En ce qui concerne la taille du marché, le CEPMB tiendra compte du 
PIB et du PIB par habitant comme indicateurs de ce que le Canada 
et les Canadiens peuvent se permettre de payer pour les nouveaux 
médicaments brevetés.
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Déclaration des prix réels du marché :
Les brevetés doivent fournir des renseignements sur les escomptes directes et indirectes

ModifiésEn vigueur

Prix 
courant

Escomptes

=

Prix du 
marché

Prix 
courant

Escomptes Prix du 
marché

=

27



Aperçu des nouvelles Lignes directrices proposées

Une approche de réglementation des prix fondée sur les risques qui tient compte de la valeur et de 
l’abordabilité, en plus des prix courants dans d’autres pays aux vues similaires.
Processus général :
I. Un prix courant maximum provisoire (PCMp) pour tous les médicaments au moment de leur 

lancement selon la médiane de prix courants internationaux (CEPMB11)
II. Examen préalable des médicaments en priorité élevée (catégorie I) ou faible (catégorie II) 
III. Un prix escompté maximum (PEM) pour les médicaments de catégorie I en fonction des 

nouveaux facteurs pharmacoéconomiques, de la taille du marché et du PIB
IV. Le prix courant maximum (PCM) est le plus bas de la MPI et de la médiane de la comparaison 

selon la catégorie thérapeutique des prix nationaux (CCTn), mais il est assujetti à un prix plancher 
fixé par le prix international le plus faible (« PIF »)

V. Réévaluation
Le PCM serait un plafond transparent fondé sur les prix courants publics, tandis que le PEM 
(médicaments de catégorie I seulement) serait confidentiel.
Les brevetés doivent s’assurer que le « prix net » d’un médicament de la catégorie I au Canada n’est 
pas plus élevé que le PEM. Pour s’y conformer, les brevetés seraient tenus de déclarer les recettes 
nettes des escomptes à des tiers. 

28



Schéma des nouvelles lignes directrices proposées
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PCMp : Prix courant 
maximum provisoire

PCM : Prix courant 
maximum

PEM : Prix escompté 
maximum

MPI : Médiane des 
prix courants 
internationaux

PIF : Prix 
international le plus 
faible

CCTn : Comparaison 
selon la catégorie 
thérapeutique des 
prix nationaux 

CCTi : Comparaison 
selon la catégorie 
thérapeutique des 
prix internationaux 

PTM : Prix de 
transaction moyen



Des plafonds de prix transparents – PCMp et PCM
• Les prix courants de tous les médicaments brevetés qui sont au-dessus de la médiane des pays du 

CEPMB11 seront réduits. Les Lignes directrices provisoires proposent une période de grâce de 
six mois pour assurer la conformité.

Plafonds de prix confidentiels – PEM (nouveaux médicaments de catégorie I seulement)
• Le prix net doit être inférieur au plafond de prix établi par les nouveaux facteurs (seuil de 

60 000 $/AVAQ + autres réductions de prix si les revenus dépassent 25 M$/année).
• Les médicaments pour les maladies rares doivent être dotés d’un prix plafond qui est 1,5 fois plus 

élevé que le prix de rentabilité (un prix de 60 000 $/AVAQ).

À quoi s’attendre après l’entrée en vigueur de juillet 2020*

30
PCMp : Prix courant maximum provisoire
PCM : Prix courant maximum
PEM : Prix escompté maximum
AVAQ : Années de vie ajustées en fonction 

de la qualité

* En fonction des Lignes directrices provisoires actuelles, sous réserve de 
modifications à la suite de la consultation



Comment les nouvelles lignes directrices fonctionneront dans la pratique 
Cas 1 : Nouveau médicament pour les maladies chroniques, grande population de patients (200 000 au 
Canada)

31

PCMp
MPI des 
prix du 
CEPMB11 
disponibles

2,00 $

PEM : 1,34 $
• Prix pharmacoéconomique
• Ajustement de la taille du 

marché = 1,34 $

PCM : 1,80 $
MPI=2,00 $, PIF=1,80 $, CCTn=1,40 $
Le PCM est la valeur la plus faible entre la 
MPI et la CCTn avec le PIF comme plancher

PMMP – Prix moyen maximal potentiel
PCMp – Prix courant maximum provisoire
PCM – Prix courant maximum

Catégorie I

• Coût annuel de traitement : 
1 000 $<50 %PIB/habitant

• Recettes estimatives 
200 M$>Seuil de la taille 
du marché

PEM – Prix escompté maximum
MPI – Médiane des prix courants internationaux
PIF – Prix international le plus faible

CCTn – Comparaison selon la catégorie
thérapeutique des prix nationaux 
CTTi – Comparaison selon la catégorie thérapeutique 
des prix internationaux
PTM – Prix de transaction moyen

Recettes au PCM

180 M$
Recettes au PEM

134 M$



Comment les nouvelles lignes directrices fonctionneront dans la pratique
Cas 2 : Nouveau médicament pour les maladies rares, petite population de patients (2 000 au Canada)

32

PCMp
MPI des 
prix du 
CEPMB11 
disponibles

1 000 $

PEM : 431 $
• Prix pharmacoéconomique (50 %) = 500 $

• Ajustement de la taille du marché = 431 $

PCM : 1 000 $
MPI=1 000 $, PIF=900 $, CCTn non disponible
Le PCM est la valeur la plus faible entre la MPI 
et la CCTn avec le PIF comme plancher

PMMP – Prix moyen maximal potentiel
PCMp – Prix courant maximum provisoire
PCM – Prix courant maximum

Catégorie I

• Coût annuel de traitement : 
100 000 $>50 %PIB/habitant

• Recettes estimatives 
200 M$>Seuil de la taille du 
marché

PEM – Prix escompté maximum
MPI – Médiane des prix courants internationaux
PIF – Prix international le plus faible

CCTn – Comparaison selon la catégorie 
thérapeutique des prix nationaux  
CTTi – Comparaison selon la catégorie thérapeutique 
des prix internationaux
PTM – Prix de transaction moyen

Recettes au PCM

200 M$
Recettes au PEM

86 M$



Foire aux questions



1. Les réformes feront-elles du Canada une exception dans la façon dont il traite les médicaments 
brevetés à coût élevé?

2. La baisse des prix retardera-t-elle ou réduira-t-elle la disponibilité de nouveaux médicaments au 
Canada?  

3. Ces changements entraîneront-ils une perte de R et D, y compris les essais cliniques et la 
fabrication?

4. Les réformes vont-elles exacerber les pénuries de médicaments au Canada?

5. Le Canada sera-t-il perçu comme un « cavalier seul » de l’innovation pharmaceutique?

6. L’APP n’a-t-elle pas déjà le pouvoir d’achat nécessaire pour traiter des médicaments coûteux?

7. Le CEPMB fera-t-il double emploi avec les processus d’ETS de l’ACMTS et de l’INESSS?

8. Que se passera-t-il si les assureurs privés sont plus disposés à payer certains médicaments? 

Répondre aux préoccupations concernant l’impact des réformes – FAQ
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Facteurs utilisés par l’autorité nationale d’établissement des prix

ETS / Valeur
L’outil le plus courant et le plus efficace utilisé par les autorités 
nationales et régionales d’établissement des prix et de 
remboursement est l’évaluation des technologies de la santé.

Impact 
budgétaire / 

Taille du 
marché

Les gouvernements ont de plus en plus ajouté des mesures 
d’abordabilité en plafonnant les dépenses totales en médicaments à 
des niveaux prédéterminés, en établissant des seuils d’impact 
budgétaire et en négociant des enveloppes de traitement pour des 
populations entières.

Prix réels du 
marché

Le Canada est également unique en son genre en raison du 
manque de transparence interne dans l’établissement des prix par 
l’autorité d’établissement des prix.

The image part with relationship ID rId45 was not found in the file.

Non utilisé
The image part with relationship ID rId47 was not found in the file.

Utilisé

Les réformes feront-elles du Canada une exception dans la façon dont il 
traite les médicaments brevetés à coût élevé?

• Le Canada est déjà une exception en ce sens qu’il est le seul pays développé doté d’un système public de soins de 
santé qui ne couvre pas les médicaments d’ordonnance.

• Comme le Canada n’a pas la capacité de tirer parti de son pouvoir d’achat national pour négocier des prix plus bas 
pour les nouveaux médicaments, il a un besoin unique d’un organisme de réglementation pour veiller à ce que le 
prix des médicaments brevetés ne soit pas excessif. 

• En demandant au CEPMB de tenir compte de la valeur et de l’abordabilité, le Canada adopte les pratiques 
exemplaires les plus récentes à l’échelle internationale pour assurer un accès durable à de nouveaux médicaments 
cliniquement efficaces.
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Les réformes retarderont-elles la disponibilité des nouveaux médicaments 
au Canada?

Ancien

Nouveau

300 jours*
Santé Canada examine tous les 

nouveaux médicaments 
d’ordonnance pour en assurer 

l’innocuité, l’efficacité et la qualité

Examen de Santé Canada

180 jours
L’Agence canadienne des médicaments et 
des technologies de la santé (ACMTS), un 

organisme fédéral-provincial-territorial, 
évalue la rentabilité des médicaments

Examen de l’ACMTS

+ =
Jusqu’à 

480 jours
L’APP négocie 
l’inscription des 

médicaments dans 
les régimes publics 

d’assurance-
médicaments

Remboursement

300 jours*
Santé Canada et l’ACMTS procèdent à des 

examens simultanés afin de réduire le 
temps nécessaire à la commercialisation 

des nouveaux médicaments.

Examens simultanés de Santé 
Canada et de l’ACMTS

=
Négociation de l’APP

Remboursement

* Aussi peu que 180 jours pour les 
médicaments prioritaires

• En plus de ces réformes, le gouvernement simplifie ses processus de réglementation pour les 
nouveaux médicaments en permettant aux processus d’examen de la santé et de la sécurité et de 
l’ETS de se dérouler simultanément.

• Cela permettra aux nouveaux médicaments d’entrer plus rapidement sur le marché canadien, ce qui 
profitera aux patients et augmentera les recettes des sociétés pharmaceutiques

36



La baisse des prix réduira-t-elle la disponibilité de nouveaux médicaments 
au Canada?

Comparaison entre la mise sur le marché de nouveaux médicaments et les prix
Pays comparables choisis

 Le prix est un déterminant très faible de la 
disponibilité - tous les pays du CEPMB7 ont 
une plus grande disponibilité de nouveaux 
médicaments que le Canada, pourtant 
beaucoup ont des prix de médicaments plus 
bas

 Les facteurs déterminants sont les suivants : 
i) la richesse d’un pays, ii) le montant qu’il 
dépense en médicaments et iii) la taille de son 
marché

 Même avec des prix réduits, le Canada 
continuera d’être un des 10 principaux marchés 
pour les produits pharmaceutiques et nos 
dépenses par habitant et, comme pourcentage 
du PIB, il demeurera élevé
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Ces changements entraîneront-ils une perte de R-D et de fabrication?

Comparaison entre les dépenses de R et D et les prix
Pays comparables choisis

 Les pays qui sont semblables au Canada 
reçoivent beaucoup plus de fonds pour 
leurs activités de R et D, et ce, malgré des 
prix des médicaments considérablement 
inférieurs

 Par exemple, la Belgique bénéficie de
13 fois plus d’investissements en R et D par 
habitant que le Canada, malgré le fait que 
les prix belges sont de 20 % inférieurs aux 
prix canadiens

 Le Canada a été et continue d’être l’une 
des nations qui dépensent le plus en 
médicaments par habitant, et pourtant les 
activités pharmaceutiques de R et D et de 
fabrication diminuent de manière constante 
depuis bien avant toute réforme au CEPMB
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Les réformes vont-elles exacerber les pénuries de médicaments au 
Canada?

• Les pénuries de médicaments sont un problème mondial complexe qui découle d’un certain 
nombre de causes possibles, y compris les problèmes de production, la passation de marchés à 
fournisseur unique, les hausses inattendues de la demande et les difficultés d’accès aux 
ingrédients bruts.

• La majorité des pénuries de médicaments au Canada concernent des médicaments génériques, 
que le CEPMB ne réglementera plus activement en vertu du nouveau cadre. 

• Comme par le passé, nous nous attendons à ce que les sociétés pharmaceutiques refusent de 
vendre des médicaments brevetés aux grossistes canadiens qui souhaitent exporter des 
médicaments canadiens moins chers aux États-Unis.

• À l’heure actuelle, les américains doivent avoir une ordonnance d’un médecin autorisé au 
Canada pour se procurer des produits pharmaceutiques canadiens.

Source : 
Santé Canada - https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/penuries-medicaments.html

Santé Canada– Gazette du Canada sur les règlements de 2016 (exigences de déclaration) https://www.canada.ca/fr/sante-
canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/penuries-medicaments.html

39

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/penuries-medicaments.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/penuries-medicaments.html


• La contribution du Canada aux dépenses mondiales en produits pharmaceutiques (2,06 %) est la même que sa 
contribution au PIB mondial (2,06 %) en 2017.

• Les États-Unis sont une exception, payant les prix des médicaments brevetés les plus élevés au monde.
• Aux États-Unis, les prix sont trois fois plus élevés que dans le deuxième pays en importance (la Suisse) et près de quatre 

fois plus élevés que la médiane de l’OCDE (figure 21 du rapport annuel du CEPMB). 
• Le Canada se classe au troisième rang mondial pour les prix des médicaments brevetés, soit 19 % de plus que les prix 

médians de l’OCDE. 

• La R et D au Canada est à son plus bas niveau en 30 ans, même si les prix canadiens des médicaments 
brevetés sont parmi les plus élevés au monde. 

Le Canada sera-t-il perçu comme un « cavalier seul » de l’innovation 
pharmaceutique?

2,06 % 

Part du Canada 
dans les dépenses 
mondiales en 
produits 
pharmaceutiques, 
2017 (MidasMC, 
IQVIA)

Part du PIB 
mondial du 
Canada en , 
2017 (Nations 
Unies*)

2,06 % 

* https://unstats.un.org/unsd/snaama/Index
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Le CEPMB fera-t-il double emploi avec les processus d’ETS de l’ACMTS et de 
l’INESSS?

• Le CEPMB n’a pas pour mandat de mener des évaluations des technologies de la santé et ne fera 
pas double emploi avec les organismes existants financés par le secteur public.

• Le CEPMB tirera plutôt parti des travaux actuels des organismes canadiens de calibre mondial 
chargés de l’ETS pour obtenir des prix plus bas pour les médicaments brevetés.

• Le CEPMB consulte l’ACMTS et l’INESSS quant aux éléments opérationnels des Lignes directrices 
afin de s’assurer que les processus soient harmonisés et qu’on puisse se fier aux renseignements 
fournis dans les rapports pharmacoéconomiques dans le cadre des examens de prix.
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L’APP n’a-t-elle pas le pouvoir d’achat nécessaire pour traiter des 
médicaments coûteux?

• L’APP négocie souvent dans des circonstances très difficiles, à commencer par des prix courants extrêmement 
élevés, des maladies graves non traitées, l’absence de produit concurrent et des attentes élevées des patients et 
des fournisseurs de soins pour la conclusion rapide des négociations.

• L’APP a déclaré officiellement que les prix qu’elle a obtenus par la négociation demeurent en grande partie 
injustes, excessifs et non rentables et qu’elle a besoin d’un soutien fédéral plus fort.*

• On a seulement réussi à négocier les prix de la moitié des médicaments pour les maladies rares ou très rares par 
l’entremise de l’APP. 

• Les payeurs doivent prendre des décisions difficiles en matière de financement et de coûts de renonciation, soit 
le financement de médicaments onéreux pour la minorité au détriment de la majorité.

*Mémoire présenté au Comité permanent de la Chambre des communes sur les difficultés d’accès au traitement et 
aux médicaments pour les Canadiens atteints de maladies rares et orphelines par l’Alliance pancanadienne 
pharmaceutique (régimes publics d’assurance-médicaments), le 7 décembre 2018



• Le Règlement modifié exige que le CEPMB tienne compte de l’analyse des coûts et de l’utilité 
produite par un organisme d’évaluation des technologies de la santé financé par le secteur public, 
avec l’intention stratégique que le CEPMB adopte une perspective du système public lorsqu’il 
applique le facteur pharmacoéconomique à son examen du prix.

• Le CEPMB réglemente les prix au niveau national et non par le payeur. Cela permet d’établir des 
écarts de prix entre les payeurs, selon la volonté de payer, dans la mesure où le prix de transaction 
moyen national ne dépasse pas le plafond du prix escompté maximum confidentiel.

• Les payeurs privés ont exprimé leur ferme appui au renforcement du cadre de réglementation du 
CEPMB pour faire face aux médicaments onéreux, qui représentent maintenant 30 % de leurs 
dépenses en produits pharmaceutiques sur ordonnance au Canada.

Que se passera-t-il si les assureurs privés sont plus disposés à payer certains 
médicaments?
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« Les assureurs considèrent que le renforcement du CEPMB constitue un pas 
essentiel vers la modernisation de la réglementation entourant le prix des 
médicaments au Canada... Nous estimons que la démarche présentée aujourd’hui 
permet de réduire les prix partout au pays au fil du temps tout en garantissant que 
les Canadiens continuent d’avoir accès aux médicaments novateurs dont ils ont 
besoin. » Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes



Prochaines étapes



Nous reconnaissons que notre régime est complexe et que la société civile a des niveaux variables de 
connaissance et de capacité lorsqu’elle cherche à présenter le point de vue des consommateurs sur les lignes 
directrices proposées

Nous espérons que la société civile sera particulièrement intéressée et mobilisée par les questions suivantes :  

1. Avec quels aspects des lignes directrices proposées êtes-vous d’accord et pourquoi?

2. Avec quels aspects des lignes directrices proposées êtes-vous en désaccord et pourquoi?

3. Quel impact espérez-vous que ces réformes auront sur vous, votre organisation et les patients 
canadiens?

4. Si vous deviez concevoir un test de prix en utilisant les nouveaux facteurs pour vous assurer que les 
prix canadiens sont justes et abordables, quel test suggéreriez-vous?

Les parties intéressées peuvent donner leur point de vue sur les lignes directrices proposées en 
écrivant à l’adresse PMPRB.Consultations.CEPMB@pmprb-cepmb.gc.ca au plus tard le 
31 janvier 2020.

Rétroaction découlant de la consultation
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Délai de la période de consultation : 31 janvier 2020
Les intervenants et le public sont invités à formuler des commentaires, y compris des observations écrites, 
avant la fin de la période de consultation, à l’adresse PMPRB.Consultations.CEPMB@pmprb-cepmb.gc.ca

Forum des politiques
Les intervenants intéressés qui ont soumis des commentaires écrits peuvent demander à 
participer à un forum sur les politiques et faire connaître leurs points de vue au Conseil du 
CEPMB

Version définitive des Lignes directrices – Attendue pour le printemps 2020

Surveillance et évaluation – Le CEPMB élaborera un plan exhaustif pour évaluer 
l’incidence du nouveau régime sur les prix, l’accès, la R et D, etc. à l’été 2020

Entrée en vigueur – Juillet 2020

Prochaines étapes de la consultation sur les Lignes directrices du CEPMB
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Merci
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