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mentors pour aider les participants à mieux comprendre le processus

Vous voulez
ce médicament...

par lequel les nouveaux médicaments anti-VIH arrivent sur le marché
au Canada.
Nous avons encouragé les participants à examiner des études
de cas illustrant la complexité du système et les retards qu’elle

QQUAND?
UAND?
QUAND?

par Brian Huskins

entraîne afin de déterminer de quelle façon ils pourraient plaider en
faveur de l’amélioration du système. Ceux et celles qui ont assisté à
la session étaient très satisfaits et croyaient que d’autres gens
devraient être au courant de ces enjeux.
Obstacles
Plusieurs obstacles doivent être surmontés pour qu’un nouveau
médicament puisse faire le chemin entre les essais cliniques et les
pharmacies des Canadiens et Canadiennes qui en ont besoin. Une

Bien qu’il soit parfois difficile à réaliser
dans un pays aussi vaste que le Canada, le
mentorat est indispensable à la création
d’une communauté de militants dans le
contexte du mouvement anti-VIH-sida

composante constante du processus d’approbation des médicaments
est un département de Santé Canada qui s’appelle la Direction des
produits thérapeutiques (DPT).
Une fois que des recherches scientifiques suffisantes ont été
effectuées et que des données montrant l’efficacité potentielle du
médicament dans les éprouvettes et chez les animaux ont été

Au fil des années, le fait d’être au courant du processus de
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développement et de l’accessibilité des nouveaux produits
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pharmaceutiques pour le traitement du VIH-sida a été une source

des humains.

d’espoir pour plusieurs. Il y a à peine quelques années, quand les

Le processus des
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besoins : il permet
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des nouveaux médicaments permettait aux militants d’interpréter

l’innocuité et la qualité
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du médicament, ainsi
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a le plus d’impact, soit celles vivant avec le VIH-sida. Les fruits de
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avec le VIH-sida continuent de mener la lutte pour changer les

De façon générale, le délai visé par la TPD pour l’examen d’un

politiques publiques afin d’éliminer les barrières à l’approbation des

médicament est de 355 jours. Ce délai est de 30 à 60 % plus long

nouveaux médicaments et à l’accès.

que dans les autres pays développés. En 2000, la moyenne

Bien qu’il soit parfois difficile à réaliser dans un pays aussi vaste

canadienne pour l’approbation a été de 700 jours ! Un statut

que le Canada, le mentorat est indispensable à la création d’une

d’examen prioritaire a été accordé à la plupart des médicaments

communauté de militants dans le contexte du mouvement de lutte

anti-VIH. Il s’agit d’un processus qui permet de faire accélérer

contre le VIH-sida. En juin dernier, je me suis joint à Louise Binder du

l’examen d’une nouvelle demande parce que le produit en question

CCSAT pour présenter un atelier lors de la Conférence éducative de

est destiné au traitement d’une maladie ou d’une affection

CATIE à Ottawa. Entre autres, nous avions pour objectif de servir de

suite à la page suivante
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mais elles n’ont pas été significatives et, dans certains cas, les efforts

Vous voulez ce médicament ... quand?

pour améliorer le système ont fini par le rendre plus complexe.

suite de la page 8

Parmi les nouvelles améliorations apportées au système, il faut

potentiellement mortelle ou gravement débilitante.

mentionner le Programme commun d’évaluation des médicaments

Lorsque les obstacles à l’approbation ont été surmontés, l’accès

(PCEM). Cependant, celui-ci constitue également un obstacle au

au nouveau médicament ne devient malheureusement pas

processus. Le gouvernement fédéral a établi le PCEM dans un effort

automatique. Quelqu’un doit payer le médicament. Les individus ayant

pour coordonner et accélérer le processus qui mène à l’inclusion

les moyens personnels suffisants ou une assurance-médicaments privée

d’un médicament sur les listes de médicaments provinciales. L’idée

peuvent se procurer le médicament approuvé moyennant l’obtention

est bonne en théorie, mais puisque certaines provinces ne font pas

d’une ordonnance médicale.

partie du PCEM, celui-ci a réglé les problèmes pour les régimes
d’assurance-médicaments fédéraux seulement. De plus, toutes les

Régimes d’assurance-médicaments

provinces ont maintenu leurs mécanismes d’approbation existants,

Environ 35 % des Canadiens dépendent de l’assurance-médicaments

ce qui ne permet en aucune façon de réduire les délais. Le seul fait

fournie par leur province ou le gouvernement fédéral. Si vos

que le PCEM prône l’inclusion d’un médicament sur les listes

médicaments sont payés par un de ces derniers, il faut que les

provinciales ne signifie pas nécessairement que les provinces doivent

responsables du régime en question acceptent de payer le nouveau

obtempérer; elles acceptent seulement de prendre la question en

médicament et de l’ajouter à sa liste de médicaments remboursables,

considération. Par contre, si le PCEM refuse l’inclusion d’un

également appelée « formulaire ». Au Canada, il existe au moins

médicament, les provinces ne se pencheront même pas sur la

18 régimes d’assurance-médicaments différents, et chacun a sa

question. Pour en savoir plus sur le PCEM, lisez l’article qui lui est

propre liste de médicaments. Il est important de savoir quel régime

consacré dans le numéro d’octobre 2003 du bulletin du CCSAT (

s’applique à vous.

http://www.ctac.ca/francais/pdf/newsletter_1003.pdf).

Délai moyen précédent
l’inclusion sur la liste

Voilà qui nous amène au

Un autre obstacle qui risque de surgir à n’importe quel moment

prochain obstacle qu’il faut

de ce processus est celui du Conseil d’examen du prix des

1995-2000
(provinces seulement)

surmonter pour avoir accès à un

médicaments brevetés (CEPMB). Celui-ci approuve le prix de tous

nouveau médicament approuvé.

les médicaments brevetés commercialisés au Canada. Même s’il

Chaque régime a son propre

s’agit habituellement d’un processus qui a lieu en arrière-scène et

processus d’approbation et ses

qui influe uniquement sur le prix des médicaments (les prix sont

Province

Jours

Colombie-Britannique

330

Alberta

358

propres délais. Pour donner une

plus bas au Canada grâce à cette mesure de contrôle centrale), des

Saskatchewan

406

meilleure idée des différences,

problèmes sont survenus dernièrement.

Manitoba

362

nous avons inclus la liste à gauche.

Les enjeux abordés dans cet article sont complexes et ne peuvent

Ontario

480

N’oubliez pas que ces chiffres ne

être expliqués en profondeur ici. L’éducation continue et les sessions

Québec

351

tiennent compte que des

d’information sont indispensables pour favoriser l’acquisition des

Nouveau-Brunswick

540

médicaments apparaissant déjà

compétences et des connaissances nécessaires pour que les

Nouvelle-Écosse

395

sur les listes provinciales.

personnes vivant avec le VIH puissent contribuer à la lutte pour

Î-P-É
Terre-Neuve
et Labrador

783
504

En

ces

changer le système actuel. Il va sans dire que cela est un des objectifs

différences, il se peut qu’une

principaux du CCSAT, et CATIE continuera de travailler en partenariat

personne dans une province ne

avec celui-ci afin d’y arriver.

puisse

raison

accéder

de

à

un

Pour mieux comprendre ces enjeux, consultez les documents

médicament qui est accessible aux personnes souffrant de la même

suivants dans le site Web du CCSAT :

maladie dans une autre province. Il est même possible que deux

Rapidité et Transaprence : Examen du processus

résidants de la même province ayant le même problème de santé ne

d’évaluation des médicaments contre le VIH

puissent accéder au même médicament si elles adhèrent à des régimes

http://www.ctac.ca/francais/pdf/paper_timelines.pdf

d’assurance-médicaments différents.

Vers un meilleur accès aux traitements : Déclaration des
principes sur la fixation appropriée du prix des

Améliorations... ou plus d’obstacles?

médicaments d’origine contre le VIH-sida au Canada

Il est vrai que certaines améliorations ont eu lieu sur le plan des délais,

http://www.ctac.ca/francais/pdf/paper_drug_pricing.pdf ■
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