Outil de dépôt en ligne :
Webinaire de sensibilisation
Le 15 juin 2021

Ordre du jour
• Outil de dépôt en ligne – Connexion
• Formulaire 1 – Identification du médicament
• Formulaire 2 – Renseignements sur l’identification et les prix du
médicament
• Formulaire 3 – Recettes et dépenses de recherche et développement
• Formulaire 4 – Estimation de la taille du marché national du
médicament
• Notification de l'intention de vendre
• Évaluation des technologies de la santé/Rapports scientifiques
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Outil de dépôt en ligne – Connexion
• Les noms d’utilisateur et les mots de
passe demeurent les mêmes
• Les formulaires doivent tous être
envoyés dans la même session
• La session expirera après 60 minutes
d’inactivité
• Questions/préoccupations?
compliance@pmprb-cepmb.gc.ca
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Outil de dépôt en ligne – Page d’accueil
• Les formulaires 1 à 4 et la
« Notification de l'intention
de vendre » se trouvent
sous la rubrique
« Soumettre formulaire »
• Le documents PDF relatifs
à l’ÉTS ou les rapports
scientifiques peuvent être
déposés via le portail à
côté de la rubrique
« Soumettre formulaire »

• Après le dépôt, des
courriels de confirmation
seront envoyés au breveté
et aux responsables de la
conformité du CEPMB.
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Formulaire 1 – Identification du médicament
• Le formulaire 1 doit être
fourni au niveau du
médicament
• Tous les DIN vendus par un
détenteur de droits doivent
être présentés dans un seul
formulaire
• Un outil d’aide est accessible
pour des conseils sur
comment remplir le
formulaire, soit en cliquant
sur un point d’interrogation
bleu ou via le lien au
glossaire dans la partie
supérieure du formulaire
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Exemple de glossaire d’aide

• Le glossaire d’aide ouvrira
dans un nouvel onglet
• Chaque formulaire aura son
propre glossaire d’aide
• Il fournit des conseils sur
comment remplir chaque
section et d’autres
renseignements pertinents
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Exemple de point d’interrogation

• Lorsqu’on clique sur un point
d’interrogation, une fenêtre
d’aide s'affiche à l'écran avec
de l’information sur le champ
concerné

Need Screen shot

• L’information affichée
correspond à celle fournie
dans le glossaire d’aide

• Il s’agit d’un outil de
référence rapide
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Formulaire 1 - suite
• Les pièces jointes
peuvent uniquement
être en format PDF
• On peut ajouter
plusieurs DIN à l’aide
du bouton « Ajouter
DIN »
• Il en va de même pour
les brevets
supplémentaires

• Certificat
complémentaire de
protection (CCP)
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Formulaire 1 - suite
• Tous les formulaires
doivent porter la
signature d’attestation
d'une personne dûment
autorisée par le
détenteur des droits
(article 7 du Règlement
sur les médicaments
brevetés)
• Il faut cliquer sur le
bouton de signature
électronique avant de
soumettre le formulaire
• Une lettre du détenteur
des droits en format PDF
peut être jointe à chaque
formulaire
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Formulaire 1 - Modification
• Les modifications du
formulaire 1 sont
préremplies à l’aide
des renseignements
présentés
antérieurement
• Ces renseignements
peuvent être modifiés
ou mis à jour, au
besoin
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Formulaire 1 – Modification (suite)
• Les DIN supplémentaires peuvent
être ajoutés ou modifiés dans la
section 2
• Les brevets supplémentaires peuvent
être ajoutés dans la section 3 du
formulaire modifié; toutefois, tout
changement à un brevet présenté
antérieurement doit être demandé
par courriel à l’adresse
compliance@pmprb-cepmb.gc.ca
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Formulaire 2 – Renseignements sur
l’identification et les prix du médicament
• Les sections 4 et 5 du
formulaire 2 doivent
toujours être déposés au
niveau du DIN
• Les modèles Excel pour le
dépôt semestriel des
sections 4 et 5 seront
transmis au détenteur des
droits dans les deux
langues officielles au
moins 45 jours avant les
dates limites de dépôt
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Modèle de dépôt de la section 4– Ventes du
médicament par le détenteur des droits sous la
forme posologique finale au Canada
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Modèle de dépôt de la section 5 – Prix départ-usine
accessibles au public pour le Canada et d’autres
pays
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Formulaire 3 – Recettes et dépenses de
recherche et développement
• Aucun changement aux
renseignements sur la R et D
déposés au moyen du formulaire 3
• La période de référence demeure
du 1er janvier au 31 décembre
• Antérieurement, le dépôt se faisait
en format Excel
• La date limite de dépôt annuel du
formulaire 3 demeure le 1er mars

• Accessible le 1er janvier 2022
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Formulaire 3 – Recettes et dépenses de
recherche et développement (suite)
• Les données d’entrée sont
identiques à celles
présentées antérieurement
en format Excel
• Les sections s’additionnent
automatiquement
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Formulaire 4 – Estimation de la taille du
marché national du médicament
• Nouveau formulaire découlant
des exigences en matière de
dépôt du Règlement sur les
médicaments brevetés modifié
(en vigueur le 21 août 2019)
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Notification de l'intention de vendre
• En vertu du paragraphe 82(1)
de la Loi sur les brevets, tout
breveté doit, dès que
possible, notifier le CEPMB
de son intention de mettre en
vente au Canada un produit
médicamenteux breveté, et
de la date à laquelle il
compte le faire.
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Évaluation des technologies de la
santé/Rapports scientifiques
• Portail distinct pour les
rapports d’évaluation des
technologies de la santé et
les rapports scientifiques
• Format PDF seulement
• Plusieurs documents peuvent
être déposés dans une seule
présentation
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Webinaire de sensibilisation du CEPMB

Mesures de transition pour les médicaments bénéficiant de
droits acquis et les médicaments de transition
Le 15 juin 2021

Aperçu
● Cette présentation sert de rappel sur la transition des médicaments
bénéficiant de droits acquis et des médicaments de transition aux
nouvelles Lignes directrices. On discutera notamment des sujets
suivants :
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Report de l’entrée en vigueur; Avis et commentaires
Définitions et contexte
Prix plafonds
Calendrier (12 prochains mois)
Rapport de conformité de mi-exercice 2021
Réévaluation du PCM
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Report de l’entrée en vigueur; Avis et
commentaires
● Le 29 décembre 2020, Santé Canada a reporté la date d’entrée en vigueur du Règlement sur les
médicaments brevetés modifié au 1er juillet 2021.
◦ En réponse, le CEPMB a lancé une période d’Avis et commentaires le 15 janvier 2021.
● Ce processus de consultation cherchait à recueillir des commentaires sur deux modifications
proposées aux Lignes directrices suite au report de l’entrée en vigueur :
● (1) La définition des médicaments de transition
◦ Le Conseil a décidé d’élargir la définition des médicaments de transition pour inclure les
médicaments vendus pour la première fois au Canada avant le 1er juillet 2021, plutôt
qu’avant le 1er janvier 2021.
● (2) Le délai de mise en conformité pour les médicaments bénéficiant de droits acquis et les
médicaments de transition
◦ Le Conseil a décidé de conserver le 31 décembre 2021 comme date limite pour la mise en
conformité des médicaments bénéficiant de droits acquis et les médicaments de transition
au prix courant maximum (PCM).
◦ En avril 2021, suite à de plus amples commentaires, le Conseil a révisé sa décision pour
permettre de changer la date limite de mise en conformité au 30 juin 2022.
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Contexte
● Médicaments bénéficiant de droits acquis :

◦ (33) Toutes les formes posologiques et les concentrations de médicaments brevetés pour
lesquels un DIN a été attribué au breveté avant le 21 août 2019, même si ces formes et ces
concentrations ont été approuvées pour de nouvelles indications (sans changement de DIN)
après le 21 août 2019.
◦ (71) Le prix courant maximum (« PCM ») sera fixé en fonction de la plus faible des valeurs du prix
moyen non excessif national (« PMNE-N ») de 2021 et du plus élevé des prix internationaux du
CEPMB11 (« PEPI ») selon les renseignements fournis par le breveté dans la section 5 du
formulaire 2.

● Médicaments de transition :

◦ (35) Des médicaments pour lesquels un DIN a été attribué à partir du 21 août 2019 et qui ont
été vendus pour la première fois au Canada avant le 1er juillet 2021.
◦ (73) Le PCM sera fixé en fonction de la plus faible des valeurs du prix moyen maximal potentiel
(« PMMP ») ou du PMNE-N de 2021, le cas échéant, et de la médiane des prix internationaux du
CEPMB11 (« MPI ») selon les renseignements fournis par le breveté dans la section 5 du
formulaire 2.

● Remarque : le PEPI et la MPI seront établis en fonction du dépôt de janvier à
juin 2021.
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Prix plafonds
● Les prix courants des médicaments bénéficiant de droits acquis et des
médicaments de transition devront se conformer au PCM. Aucun PCM
provisoire (« PCMp ») n’est prévu.
● Le PCM ne changera pas et sera fixé en fonction de la valeur la plus faible tel
que décrit aux paragraphes 71 et 73 des Lignes directrices, sauf dans les cas
suivants :
◦ (83) Dans le cas des médicaments bénéficiant de droits acquis, « … si, pendant deux périodes
de référence consécutives, le PEPI en vigueur est inférieur au PCM, le PCM sera redéfini par le
PEPI en vigueur. »
◦ (82) Dans le cas des médicaments de transition, « … si la MPI en vigueur est inférieure au PCM
de plus de 10 % pendant deux périodes de référence consécutives, le PCM sera redéfini par la
MPI en vigueur. »

● Le plafond de prix escompté maximum (« PEM ») ne s’appliquera pas.
● Pour les élargissements de gamme de médicaments bénéficiant de droits
acquis et de médicaments de transition pour lesquels un DIN a été attribué et
qui ont été vendus pour la première fois au Canada le 1er juillet 2021 ou après
cette date, seul le plafond du PCM sera calculé.
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Calendrier (12 prochains mois)
● 30 juillet 2021
◦ Date limite pour la présentation de données par les brevetés pour la période de référence de janvier à juin
2021.
◦ Rappel : il s’agit de la première période de référence pour laquelle les brevetés déposeront des
renseignements dans la section 5 du formulaire 2 pour le nouvel annexe de pays de comparaison.

● Mi-septembre 2021 (45 jours après la date limite de dépôt)
◦ Date limite pour l’envoi des rapports de conformité de mi-exercice aux brevetés par le personnel du CEPMB
en fonction des données sur les prix et les ventes de janvier à juin 2021, et pour la communication du PCM.

● 30 janvier 2022
◦ Date limite pour la présentation de données par les brevetés pour la période de référence de juillet à
décembre 2021.

● Mi-mars 2022 (45 jours après la date limite de dépôt)
◦ Date limite pour l’envoi des rapports de conformité de fin d’exercice de 2021 aux brevetés par le personnel
du CEPMB, faisant rapport de l’état de conformité au PCM.
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Calendrier (12 prochains mois)
● 30 juin 2022

◦ Date à laquelle on s’attend à ce que les prix courants de tous les médicaments bénéficiant
de droits acquis et médicaments de transition soient conformes au PCM.

● 30 juillet 2022

◦ Date limite pour la présentation de données par les brevetés pour la période de référence
de janvier à juin 2021.

● Mi-septembre 2022

◦ Date limite pour l’envoi des rapports de conformité de mi-exercice de 2022 aux brevetés
par le personnel du CEPMB
◦ Moment de l’évaluation de la conformité au PCM
◦ Lancement d’enquêtes en cas de non-conformité et avis envoyés aux brevetés, le cas
échéant
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Rapport de conformité de mi-exercice 2021
● Pour tous les médicaments bénéficiant de droits acquis et médicaments de transition,
le document indiquera :
◦
◦
◦
◦
◦

Le prix courant maximum au Canada déposé par le breveté;
Le PMNE-N (droits acquis/transition) pour 2021;
Le PEPI (droits acquis) ou la MPI (transition) du CEPMB11 pour 2021;
Le PCM, tel que fixé selon la valeur la plus faible entre les deux chiffres;
Toute autre information pertinente concernant le prix.

● Les recettes excédentaires seront calculées pour le premier semestre de 2021
◦ Elles seront calculées en fonction du PTM-N et du PMNE-N (ou PMMP) de 2021, et non du prix courant ou
PCM;
◦ Elles ne feront pas l’objet de poursuites immédiates, et les nouvelles enquêtes ne seront pas commencées.

● Les recettes excédentaires et les enquêtes en cours seront reportées.
● L’ensemble des recettes excédentaires encaissées pourraient faire l’objet de
poursuites par le personnel du CEPMB si le breveté ne se conforme pas au PCM au
30 juin 2022.
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Réévaluation du PCM
● (75) Si le PCM est fixé par le PMNE du médicament et s’il est prouvé que son
calcul a été fortement influencé par la déclaration d’avantages, le breveté
peut soumettre une demande de réévaluation du PCM par le personnel du
CEPMB. Toute demande de ce type doit inclure :
◦ des documents justificatifs des avantages déclarés, c.-à-d., des détails concernant tout contrat
ou entente relativement aux prix escomptés, des factures pour des biens gratuits, etc.;
◦ un historique des changements des prix courants dans la méthodologie de rajustement du prix
selon l’IPC;
◦ tout autre document demandé par le personnel du CEPMB durant l’analyse.

● (75) Si les renseignements requis justifient une réévaluation, le PCM sera
ajusté au prix le plus bas entre les tests des prix internationaux applicables
pour les pays du CEPMB11 (soit le PEPI pour les médicaments bénéficiant de
droits acquis ou la MPI pour les médicaments de transition) et le prix courant
conforme le plus élevé.
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Réévaluation du PCM
Partie B : Historique des prix courants
Partie A : Contexte, description de l'avantage et attestation
Paragraphe 75 des Lignes directrices :
« Pour les médicaments bénéficiant de droits acquis, les élargissements de gammes et les médicaments de transition, si le PCM est fixé par le
PMNE du médicament et s’il est prouvé que son calcul a été fortement influencé par la déclaration d’avantages, le breveté peut soumettre une
demande afin d’établir un PCM plus élevé. Toute demande de ce type doit inclure des détails et des documents justificatifs des avantages déclarés
et, si possible, un historique des changements des prix courants du médicament, ainsi que toute autre information pertinente demandée par le
personnel. Si les renseignements requis justifient une réévaluation, le PCM sera ajusté au prix le plus bas entre (i) les tests des prix internationaux
applicables pour les pays du CEPMB11 pour lesquels le breveté a fourni des renseignements et (ii) le prix courant conforme le plus élevé du
médicament selon les Lignes directrices telles qu’elles étaient applicables avant la publication des présentes Lignes directrices. »

Renseignements sur le médicament :
Breveté :
Médicament :

Renseignements sur le médicament :
Breveté :
Médicament :
Nom de marque :
Renseignements sur le prix (insérer des rangées supplémentaires au besoin) :
Prix courant le
Année de
Concentation
DIN
Type de médicament plus élevé de
lancement
2021

Paragraphe 75 des Lignes directrices :
« Pour les médicaments bénéficiant de droits acquis, les élargissements de gammes et les médicaments de transition, si le PCM
est fixé par le PMNE du médicament et s’il est prouvé que son calcul a été fortement influencé par la déclaration d’avantages, le
breveté peut soumettre une demande afin d’établir un PCM plus élevé. Toute demande de ce type doit inclure des détails et des
documents justificatifs des avantages déclarés et, si possible, un historique des changements des prix courants du médicament,
ainsi que toute autre information pertinente demandée par le personnel. Si les renseignements requis justifient une réévaluation,
le PCM sera ajusté au prix le plus bas entre (i) les tests des prix internationaux applicables pour les pays du CEPMB11 pour
lesquels le breveté a fourni des renseignements et (ii) le prix courant conforme le plus élevé du médicament selon les Lignes
directrices telles qu’elles étaient applicables avant la publication des présentes Lignes directrices. »

Concentration :
DIN :
Date de
première vente :

Nom de marque :

PMNE (ou
PMMP) de 2021

Test de la CPI
applicable*

PCM

Prix courants :
Étape 1 : Pour chaque prix courant unique, indiquer toute administration ou province à laquelle le prix courant s'applique dans le
champ prévu à cette fin.
Étape 2 : Indiquer le prix courant en vigueur dans l'administation ou la province à la fin de l'année civile.
Étape 3 : Calculer l'augmentation annuelle du prix courant.
Dans son analyse, le personnel du CEPMB comparera ces prix courants au PMMP et au résultat de la méthodologie de
rajustement du prix selon l'IPC. Tel que mentionné ci-dessus, le prix courant conforme le plus élevé servira à la réévaluation.
Administration/Province (1)

Administration/Province (2)

Administration/Province (3)

*Remarque : Le test de la CPI se base sur les renseignements déposés sur le CEPMB11 dans la section 5 du formulaire 2 pour la période de janvier à juin 2021. Il s'agit du PEPI pour les médicaments bénéficiant de droits acquis, et de la MPI pour les médicaments de transition.

Année

Prix courant (1)
Description de l'avantage :

Des pièces justificatives complémentaires (renseignements sur les contrats, factures, etc.) sont-elles jointes? :

Oui
Non

Augmentation
Augmentation
Augmentation
Prix courant (2)
Prix courant (3)
(%) (1)
(%) (2)
(%) (3)

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
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Réévaluation du PCM
● Le breveté peut soumettre une demande de réévaluation du PCM dans
les 30 jours suivant la réception du rapport de conformité de miexercice de 2021.
● La demande de réévaluation du PCM doit être présentée à l’agent
principal de réglementation qui a envoyé le rapport de conformité de
mi-exercice de 2021 à votre entreprise.
◦ Veuillez copier l’adresse compliance@pmprb-cepmb.gc.ca dans toute telle demande.

● Le breveté sera informé par courriel du résultat de la réévaluation.
● (76) Le breveté est tenu de se conformer au PCM (original ou révisé) au
30 juin 2022. Si le prix courant n’est pas réduit avant cette date, le
médicament fera l’objet d’une enquête et les recettes excédentaires
pour les périodes de référence actuelle et antérieures pourraient être
poursuivies.
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Réévaluation du PCM
4. On
confirme que
le prix
courant est
inférieur au
PEPI

Scénario 1 : Avantages après lancement
$12.0000

$11.0000

$10.0000

$9.0000

$8.0000

$7.0000

2. Le prix courant (10,0000 $)
était conforme au lancement et
n’a pas augmenté

3. Le breveté justifie les avantages déclarés en 2019, 2020 et 2021

$6.0000

5. Le PCM est
ajusté du PMNE
(7,2450 $) au
prix courant
(10,0000 $)
1. Le PCM
est fixé au
PMNE
(7,2450$)
puisqu’il est
plus bas que
le PEPI
(12,0000 $)

$5.0000

$4.0000
2017

2018
List Price

2019
N-ATP

N-NEAP

2020

HIP
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Réévaluation du PCM
4. On confirme
que le prix
courant de
2021 est
inférieur au
PEPI
6. Le PCM est
ajusté du PMNE
(6,2100 $) au prix
courant de 2021
(10,4000 $)

Scénario 2 : Avantages au lancement
$12.0000

2. Le prix courant (10,0000 $)
était inférieur au PMMP
(11,5000 $) au lancement

$11.0000

$10.0000

3. Le personnel vérifie que les augmentations
du prix courant en 2020 et en 2021 sont
conformes à l’IPC admissible.

$9.0000

$8.0000

$7.0000

$6.0000

4. Le breveté justifie les avantages déclarés en 2018, 2019, 2020 et 2021
$5.0000

$4.0000
2017

2018
List Price

2019
N-ATP

N-NEAP

MAPP

2020

1. Le PCM
est fixé au
PMNE
(6,2100 $)
puisqu’il est
plus bas que
le PEPI
(12,0000 $)

HIP
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Réévaluation du PCM
Scénario 3 : Avantages après lancement, PEPI en cause
$12.0000

4. On conclut que le prix courant
(10,0000 $) est supérieur au PEPI
(9,0000 $)

$11.0000

5. Le PCM est
ajusté du PMNE
(7,2450 $) au
prix courant de
2020 (9,0000 $)

$10.0000

$9.0000

$8.0000

$7.0000

2. Le prix courant (10,0000 $)
était conforme au lancement et
n’a pas augmenté

3. Le breveté justifie les avantages déclarés en 2019, 2020 et 2021

$6.0000

$5.0000

1. Le PCM
est fixé au
PMNE
(7,2450 $)
puisqu’il est
plus bas que
le PEPI
(9,0000 $)

$4.0000
2017

2018
List Price

2019
N-ATP

N-NEAP

2020

HIP
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Réévaluation du PCM
● Le formulaire sera inclus dans le rapport de conformité de mi-exercice de
2021 afin de faciliter et d’accélérer le processus de réévaluation du PCM par
le personnel du CEPMB en indiquant clairement les renseignements requis.
● Le formulaire ressemblera aux anciens formulaires utilisés par le CEPMB
relativement à l’application de la méthodologie de la majoration, et inclura des
champs dans lesquels le breveté pourra préciser la nature des avantages, leur
impact direct sur le PMNE-N, les changements aux prix courants canadiens et
les prix internationaux.
● Le formulaire et toute autre information pertinente (factures, sources
internationales, etc.) doivent être envoyés à l’agent principal de
réglementation désigné de votre entreprise avant la date limite indiquée.
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Questions?
● Rappel :
◦ Les questions doivent se rapporter à la période de transition pour
les médicaments bénéficiant de droits acquis et les médicaments
de transition seulement. Nous ne répondrons pas aux questions
hors de la portée du présent webinaire.
• Le personnel ne répondra à aucune question sur les instances en
cours.
• Le personnel ne répondra à aucune question sur les décisions
stratégiques.
• Le personnel ne répondra à aucune question sur les scénarios
hypothétiques
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