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Québec, le 12 février 2020 

 

 

 

Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés 
330, avenue Laurier Ouest 
Bureau 1400 
Ottawa (Ontario) K1P 1C1 

 

 

Objet : Modification du Règlement sur les médicaments brevetés et modernisation du 
cadre réglementaire du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés 

 

À qui de droit, 

Comme vous le savez, l’industrie des sciences de la vie canadienne anticipe des 
changements importants liés à l’introduction de votre nouvelle réforme d’évaluation du 
prix des médicaments. En tant qu’acteur de premier plan du milieu de la recherche 
clinique québécoise, Q-CROC est aux premières loges des préoccupations soulevées 
par celle-ci et ne peut s’empêcher d’avoir des inquiétudes par rapport à son entrée en 
vigueur prochaine.  

Les activités de Q-CROC s’arriment avec plusieurs des objectifs de la Stratégie 
québécoise des sciences de la vie 2017-2027, particulièrement en ce qui a trait à 
l’accroissement des investissements et à l’intégration d’innovations dans le réseau de la 
santé et des services sociaux. Or, dans sa forme actuelle, la réforme pourrait ralentir la 
stratégie des sciences de la vie. Déjà, plusieurs acteurs de l’industrie pharmaceutique 
ont commencé à suspendre leurs investissements en recherche clinique. Une situation 
pour le moins alarmante pour une organisation comme la nôtre qui dépend des 
investissements de l’industrie en sol canadien. 

Ainsi, dans le contexte actuel, Q-CROC réitère son inquiétude par rapport aux 
conséquences potentielles de la réforme et souligne l’importance pour tous les acteurs 
de travailler ensemble pour assurer une action cohérente du gouvernement fédéral en 
appui aux stratégies des sciences de la vie des provinces, notamment celle du Québec. 



 

 

Veuillez agréer mes salutations distinguées. 

 

 

      

Lucie D’Amours 
Directrice générale, Q-CROC 

 

 

Cc :  M. Jean-Yves Duclos, député fédéral de la circonscription de Québec 
M. Joël Lightbound, député fédéral de la circonscription de Louis-Hébert 
M. Pablo Rodriguez, lieutenant politique du gouvernement au Québec 
 Mme Mélanie Joly, ministre du Développement économique 

 
 

 

 

 
 

 

 


