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Montréal, le 12 février 2020 
 
L’honorable Patricia Hajdu 
Ministre de la Santé  
Santé Canada – Gouvernement du Canada 
Édifice Brooke Claxton, Pré Tunney  
Ottawa, Ontario K1A 0K9 
 
PATTY.HAJDU@PARL.GC.CA 
 
Objet : Commentaires relatifs à la réforme du Conseil d’examen du prix des médicaments 

brevetés (CEPMB) 
 
 
Madame la Ministre, 
 
Lorsque le gouvernement fédéral a fait connaître son intention de réviser le mandat du Conseil 
d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) en 2017, l’Alliance des patients pour la 
santé a fait part à votre prédécesseure, l’honorable Ginette Petitpas Taylor, de ses 
préoccupations à l’égard des conséquences possibles de cette réforme pour les patients. Nos 
inquiétudes portaient principalement sur l’accès aux nouveaux médicaments de même que sur 
le développement de la recherche clinique et la disponibilité de différents programmes de 
soutien aux patients.  
 
Par ailleurs, nous nous interrogions très sérieusement sur le dédoublement de structures 
découlant du nouveau mandat proposé pour le CEPMB et ses impacts étant donné qu’il existe 
déjà des mécanismes interprovinciaux de négociation des prix des nouveaux médicaments. Nous 
faisions aussi remarquer qu’au Québec, l’Institut national d’excellence en santé et services 
sociaux (INESSS) joue, à peu de chose près, le même rôle que le CEPMB. 
  
Malheureusement, il semble que nous n’ayons pas été bien entendu puisque le règlement 
publié l’été dernier dans la Gazette officielle du Canada ainsi que les lignes directrices 
temporaires émises en novembre n’apportent pas l’éclairage nécessaire pour apaiser nos 
inquiétudes. Bon nombre d’associations de patients partagent ce point de vue. 
 
L’Alliance des patients pour la santé rassemble plus de 200 associations et groupes de patients 
au Québec. Nous demandons que Santé Canada prenne le temps de procéder à des analyses 
d’impact plus poussées avant d’aller plus loin. Dans cette optique, nous vous demandons 
respectueusement, Madame la Ministre, de surseoir à l’application de la réglementation du 
CEPMB de manière à permettre d’identifier et de mettre en place les mesures nécessaires pour 
réduire les risques auxquels seront exposés les patients. 
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Parmi les questions que nous nous posons, nous aimerions avoir de meilleures garanties que la nouvelle 
réglementation ne limitera pas l’accès aux meilleurs médicaments sur le marché. Nous aimerions aussi 
savoir comment Santé Canada soutiendra le développement de la recherche clinique et facilitera les 
essais cliniques découlant de l’introduction des nouveaux médicaments ? Comme vous le savez, les 
essais cliniques sont des traitements de pointe offerts à des patients qui, bien souvent, n’ont plus 
d’autres recours. Enfin, nous espérons savoir comment le gouvernement fédéral assurera la 
préservation de l’écosystème canadien des sciences de la vie dans le contexte nord-américain et face à 
la mondialisation des marchés. 

 
Considérant la situation du Québec, l’Alliance estime primordial que les deux paliers de gouvernement 
s’entendent le plus rapidement possible sur les ajustements à apporter et sur les ententes à conclure 
pour garantir l’accès rapide aux médicaments pour tous les patients et pour minimiser la bureaucratie 
susceptible de le freiner. Nous aimerions également que des mesures soient convenues pour faciliter la 
recherche clinique et la mise au point de programmes de soutien aux patients. Finalement, nous 
pensons qu’il faudrait que le gouvernement canadien prête une attention beaucoup plus vigoureuse à la 
résolution des pénuries croissantes de médicaments. 
 
En vous assurant de notre plus entière collaboration, nous espérons vivement que vous porterez une 
attention particulière aux propositions que nous vous soumettons et vous prions d’accepter, Madame la 
Ministre, nous salutations les meilleures.   
 
Le Président de l’Alliance, 
 

 
Jérôme Di Giovanni 
 
C. c.  L’Hon. Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie 
 Navdeep.Bains@parl.gc.ca  

 L’Hon. Pablo Rodriguez, leader du gouvernement à la Chambre des communes 
 Pablo.Rodriguez@parl.gc.ca 

 Mme Danielle McCann, Ministre de la Santé et des Services sociaux 
 Danielle.McCann.SAGU@assnat.qc.ca 
 M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation du Québec 
 ministre@economie.gouv.qc.ca  

 Dr Stephen Lucas, sous-ministre de la Santé 
 stephen.lucas@canada.ca 

 Mme Sabina Saini, chef de cabinet de la Ministre de la Santé 
 sabina.saini@canada.ca 

Mme Marci Surkes, directrice exécutive, Bureau du Premier ministre, 
marci.surkes@pmo-cpm.gc.ca 

 M. Ian Shugart, Conseil privé du Canada  
 ian.shugart@pco-bcp.gc.ca 
 Membres de l’Alliance des patients pour la santé 

 
 
 


