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Qui a préparé ce rapport?
Deux organismes représentant les patients atteints d’une 
maladie inflammatoire de l’intestin (MII) au Canada ont 
collaboré à la rédaction de ce rapport. Les sites Web de ces 
organismes présentent de l’information détaillée sur les MII. 
Les gastroentérologues associés à ces organismes ainsi que 

des spécialistes des MII de partout au Canada ont contribué à 
ce rapport. Ils ont émis leurs recommandations en se fondant 
sur les données factuelles les plus récentes à propos de la prise 
en charge appropriée des MII et sur leur pratique clinique.

Société gastro-intestinale (GI) | www.mauxdeventre.org

À titre de chef de file canadien fournissant des renseignements 
fiables et fondés sur des données probantes pour tout ce qui 
porte sur le tractus gastro-intestinal, la Société GI s’engage à 
améliorer la vie des personnes atteintes d’affections gastro-
intestinales et hépatiques, à appuyer la recherche, à préconiser 
l’accès adéquat des patients aux soins de santé et à promouvoir 

la santé gastro-intestinale et la santé hépatique. La Société 
gastro-intestinale est un organisme de bienfaisance canadien 
enregistré qui, de concert avec la Société canadienne de 
recherche intestinale, organisme de bienfaisance affilié, prend 
une part active aux soins de santé au Canada depuis 1976. La 
marque MauxdeventreMC appartient à ces deux organismes.

Gail Attara, directrice générale
Société gastro-intestinale
gail@badgut.org, 1-866-600-4875

Crohn et Colite Canada | www.crohnetcolite.ca

Crohn et Colite Canada est un organisme de bienfaisance 
composé de bénévoles qui s’est donné pour mission de 
trouver un traitement curatif contre la maladie de Crohn et la 
colite ulcéreuse et d’améliorer la vie des enfants et des adultes 
atteints de ces maladies chroniques. À titre du plus important 
investisseur non gouvernemental du Canada dans le secteur 
de la recherche sur la maladie de Crohn et la colite, Crohn et 
Colite Canada a investi à ce jour plus de 82 millions $ dans la 

recherche sur ces maladies, l’éducation et la sensibilisation à 
leur égard et la défense des droits des personnes qui en sont 
atteintes. En travaillant ensemble, nous pouvons contribuer 
à une meilleure compréhension de ces maladies ainsi qu’au 
financement de programmes qui mèneront à la découverte de 
meilleurs traitements contre elles et, au bout du compte, d’un 
traitement curatif.

Aida Fernandes, conseillère scientifique et responsable de l’éducation
Crohn et Colite Canada
afernandes@crohnsandcolitis.ca, 1-800-387-1479

Pourquoi ce rapport sur les MII?
Environ 1  Canadien sur 150 souffre d’une MII,i soit une 
prévalence parmi les plus élevées au monde. De tous les 
troubles digestifs, les MII sont les plus dévastatrices. Il s’agit 
de maladies chroniques, souvent difficiles à prendre en 
charge, qui diminuent la qualité de vie, qui contribuent à 
l’absentéisme au travail ou à l’école, et qui peuvent entraîner 
la mort. La cause exacte des MII n’est pas connue et il n’existe 
aucun traitement curatif à l’heure actuelle.i 

Les patients atteints d’une MII ont besoin de médicaments 
efficaces. Les médicaments biologiques sont extrêmement 
bénéfiques pour de nombreux patients atteints de MII modérée 
ou grave.ii Les médicaments biologiques utilisés contre les 
MII offrent toutefois une efficacité variable en fonction des 

patients; il est donc important de faciliter l’accès des patients 
souffrant d’une MII aux médicaments biologiques.ii Il existe 
de grands écarts entre les différents régimes provinciaux, 
régimes territoriaux et programmes fédéraux d’assurance-
médicaments quant aux remboursements offerts aux patients 
atteints de MII au Canada, et de nombreuses personnes ne 
peuvent obtenir les médicaments dont elles ont besoin à un 
coût raisonnable.
 Un patient qui souffre d’une MII et qui reçoit le bon 
médicament au bon moment et pendant une période de 
temps adéquate (selon l’avis du médecin et du patient) peut 
vivre une vie productive, bien remplie et enrichissante, et 
contribuer activement à sa collectivité et à l’économie.

Société canadienne de recherche intestinaleSociété canadienne de recherche intestinale
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i Fondation canadienne des maladies inflammatoires de l’intestin. L’impact des maladies inflammatoires de l’intestin au Canada : Rapport final et recommandations de 2012. 2012. 
Disponible à http://www.isupportibd.ca/pdf/ccfc-ibd-impact-report-2012-fr.pdf. Vérifié en date du 2014-02-19.

ii Sadowski DC et al. Canadian Association of Gastroenterology Clinical Practice Guidelines: The use of tumour necrosis factor-alpha antagonist therapy in Crohn’s disease. 
Canadian Journal of Gastroenterology. 2009;23(3):185-202.



 Il existe de grands écarts entre les différents 
régimes provinciaux, régimes territoriaux et 

programmes fédéraux d’assurance-médicaments 
quant aux remboursements offerts aux patients 
atteints de MII au Canada, et de nombreuses 

personnes ne peuvent obtenir les médicaments 
dont elles ont besoin à un coût raisonnable.

Rapport sur le remboursement des médicaments biologiques dans le traitement des maladies inflammatoires de l’intestin au Canada, 2014 3

Résumé des résultats
Comme le montrent les tableaux 1 et 2 de ce rapport, dans 
la plupart des cas selon l’instance administrative, il est plus 
facile d’obtenir un remboursement dans le cas de la maladie 
de Crohn que dans celui de la colite ulcéreuse; en particulier, 
le remboursement en ce qui a trait à la maladie de Crohn est 
plus complet en Colombie-Britannique, au Manitoba et au 
Québec, tandis que les critères pour le remboursement dans 
le cas de la colite ulcéreuse sont plus généreux en Ontario, en 
Saskatchewan et au Manitoba. Ce rapport démontre toutefois 
également que les longs délais dans la prise de décision quant 
au remboursement des médicaments sont problématiques, 
surtout en Ontario, ce qui annule en partie les bénéfices liés 
aux critères plus favorables de cette province. 

Les spécialistes canadiens des MII recommandent 
que les améliorations suivantes, applicables dans la plupart 
des régions, soient apportées rapidement en matière de 
remboursement :
•	 Élimination du critère concernant l’essai obligatoire 

du 5-ASA; la décision quant au médicament à utiliser 
chez chaque patient doit demeurer à la discrétion 
du gastroentérologue. Le temps perdu à faire l’essai 
de traitements inefficaces peut contribuer à une 
progression inutile de la maladie.

•	 Autorisation de l’optimisation de la dose; le 
gastroentérologue doit déterminer la dose en fonction 
des besoins de chaque patient.

•	 Remboursement de produits biologiques approuvés par 
Santé Canada selon des preuves pour leur indication 
dans le traitement de la maladie de Crohn et de la colite 
ulcéreuse. Remicade® (infliximab) est approuvé par 
Santé Canada dans le traitement de la colite ulcéreuse 
depuis de nombreuses années, mais Simponi® et 
Humira® ont été récemment homologués à l’automne 
2013. D’autres nouveaux produits sont ou seront en 
développement (c.-à-d., védolizumab) pour la maladie 
de Crohn et la colite ulcéreuse.

Les régimes privés et publics d’assurance-médicaments 
devraient rembourser tous ces médicaments lorsqu’ils 
obtiennent l’homologation de Santé Canada. De cette façon, 
les médecins disposeraient des bons outils pour gérer les 
soins de leurs nombreux patients atteints d’une MII. Aucun 
patient ne recevra plus d’un médicament biologique à la fois, 
et il est donc logique de disposer de plusieurs options, pour 
que les médecins puissent choisir le bon médicament et la 
dose adéquate pour chaque patient.

Ce rapport constitue une demande urgente et unifiée 
pour que des améliorations généralisées soient apportées en 
ce qui a trait aux médicaments biologiques de façon à ce que 
les patients partout au Canada qui sont atteints d’une MII 
bénéficient d’un accès égal et adéquat au remboursement.

Ce document évalue les listes de médicaments des 
régimes publics en se penchant sur le remboursement des 
médicaments biologiques requis dans les MII. Deux tableaux 
ont été créés à cet effet, l’un pour la maladie de Crohn et l’autre 
pour la colite ulcéreuse. Comme les listes de médicaments 
changent régulièrement, vous êtes invités à consulter le 
ministère de la Santé de votre province ou de votre territoire 
si vous avez des questions ou des préoccupations concernant 
celles-ci.

Signification des notes :
Nous avons évalué tous les aspects du remboursement (le cas 
échéant) et attribué une note qui décrit l’accès global à chacun 
des médicaments biologiques approuvés par Santé Canada.
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A Optimal
B Acceptable
C Amélioration requise
D Non acceptable
F Non remboursé
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Notions de base
Les maladies inflammatoires de l’intestin, qui touchent 
essentiellement l’appareil digestif, désignent principalement 
la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse, deux maladies 
apparentées mais distinctes. Les différences les plus 

importantes sont le siège de l’inflammation, l’étendue de 
l’inflammation et les symptômes manifestés. Ce tableau 
montre les similitudes et les différences entre les deux 
maladies :

Aperçu des maladies inflammatoires de l’intestin
Maladie de Crohn Colite ulcéreuse
•	 L’inflammation peut siéger dans plusieurs régions ou dans une seule 

région étendue et peut toucher toute partie du tube digestif, de la 
bouche à l’anus (ou de l’entrée à la sortie); elle atteint souvent la 
dernière partie du petit intestin (iléon terminal).

•	 Elle ne touche que le gros intestin (côlon), en tout ou en partie; elle 
débute toujours au niveau de l’anus et progresse continuellement en 
remontant le gros intestin.

•	 Dans certains cas, elle peut toucher la totalité du gros intestin 
(pancolite).

•	 L’inflammation peut s’étendre sur toute l’épaisseur de la paroi 
intestinale, de la muqueuse en passant par les couches musculaires et 
parfois jusqu’à la mince couche externe de cellules du tube digestif (la 
séreuse).

•	 L’inflammation ne touche que la muqueuse interne, soit la paroi interne 
du côlon.

Symptômes communs possibles :
•	 Douleur à l’estomac/l’abdomen
•	 Diarrhée
•	 Saignements rectaux
•	 Perte d’appétit
•	 Anémie
•	 Inflammation oculaire
•	 Calculs rénaux
•	 Calculs biliaires
•	 Fièvre, sueurs nocturnes
•	 Inflammation du foie et des canaux biliaires
•	 Angiocholite sclérosante primitive 
•	 Arthrite et douleurs articulaires
•	 Lésions cutanées

Symptômes communs possibles :
•	 Douleur à l’estomac/l’abdomen
•	 Diarrhée
•	 Saignements rectaux
•	 Perte d’appétit
•	 Anémie
•	 Inflammation oculaire
•	 Calculs rénaux
•	 Calculs biliaires
•	 Fièvre, sueurs nocturnes
•	 Inflammation du foie et des canaux biliaires
•	 Angiocholite sclérosante primitive 
•	 Arthrite et douleurs articulaires
•	 Lésions cutanées

Symptômes propres à la 
maladie de Crohn
•	 Carence nutritionnelle
•	 Retard de croissance chez l'enfant
•	 Perte de poids
•	 Nausées et vomissements
•	 Faiblesse, fatigue
•	 Infection ou abcès périanal 
•	 Ulcère anal et périanal
•	 Fistulisation

Symptômes propres à la 
colite ulcéreuse
•	 Ténesme
•	 Volume plus important de mucus ou de sang dans les selles 

Ce sont là les symptômes typiques de ces deux maladies, 
mais il est important de ne pas oublier que les MII peuvent se 
manifester de façon très différente d’une personne à l’autre. 
Les symptômes des MII peuvent aller et venir sur de longues 
périodes. Les patients peuvent avoir des périodes où les 
symptômes sont graves (c.-à-d. des poussées), puis traverser 
des périodes où ils n’éprouvent que peu ou pas de symptômes 
(c.-à-d. une rémission). Il arrive qu’un patient ne présente 
aucun symptôme apparent, mais que l’examen endoscopique 
des voies gastro-intestinales révèle la présence de la maladie.

Les professionnels de la santé ne sont pas tout à fait 
sûrs des causes de la maladie de Crohn et de la colite 

ulcéreuse, mais il semble que la présence de certains facteurs 
environnementaux chez des sujets génétiquement prédisposés 
entraînerait un dysfonctionnement du système immunitaire.

Les MII peuvent apparaître à tout moment durant la vie, 
que ce soit durant la petite enfance ou à l’âge adulte, mais la 
majorité des diagnostics sont posés chez des jeunes de 15 à 
25 ans.i Le risque est légèrement plus élevé chez les personnes 
dont un membre de la famille souffre d’une MII.i 

Pour une explication imagée des MII, voyez la vidéo à ce 
sujet produite en collaboration par la Société gastro-intestinale 
et Crohn et Colite Canada sur les sites Web de ces organismes, 
www.badgut.org et www.crohnetcolite.ca, respectivement.
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La chirurgie ne constitue PAS une solution 
envisageable pour la colite ulcéreuse

Puisque la fonction principale du côlon est d’extraire 
l’eau du contenu intestinal, lorsque cet organe est retiré au 
moyen d’une chirurgie, les selles sont plutôt liquides et leur 
élimination demeure fréquente. À la suite de la chirurgie, 
les patients pourraient connaître des crampes et autant 
que 20 selles par jour. Les complications extra-intestinales 
comprennent des symptômes continus et débilitants associés 
à la maladie, des maladies secondaires telles que l’arthrite, 
des lésions cutanées, la dépression et des troubles d’anxiété, 
ainsi qu’une perte d’interactions familiales et sociales.

La chirurgie a un taux de mortalité de 1,5 % et un taux 
de morbidité de 27  %, et occasionne l’utilisation inutile 

de ressources en soins de santé (p. ex., séjours hospitaliers 
additionnels, d’autres interventions chirurgicales, des 
procédures de diagnostic, des médicaments supplémentaires).
Elle amplifie aussi le fardeau financier du patient, du 
gouvernement et des contribuables (p. ex., par suite de 
l’incapacité à travailler, des demandes de prestations 
d’invalidité de longue durée, de l’endettement lié aux 
médicaments biologiques et même de la faillite). Si un patient 
est muni d’un sac chirurgicalement créé pour retenir les selles 
avant l’élimination, celui-ci peut devenir enflammé (état que 
l’on appelle pochite) et le patient nécessitera d’autres soins 
médicaux.iii

iii De Silva S et al. Postoperative Complications and Mortality Following Colectomy for Ulcerative Colitis. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2011;9:972–980.

Traitement
Il n’existe actuellement aucun moyen de guérir les MII.i De 
nombreux médicaments qui contrôlent efficacement les 
MII ciblent le système immunitaire; les médicaments tels 
que le 5-ASA et les corticostéroïdes, qui aident à réduire 
l’inflammation, ou les immunosuppresseurs sont donc 
souvent utilisés. Toutefois, certains de ces médicaments ne 
conviennent pas à tous les patients; les médecins doivent être 
en mesure de prescrire le bon médicament à chaque patient en 
fonction des caractéristiques de la maladie propres à chacun 
et des données factuelles disponibles. 

Les médicaments qualifiés de produits biologiques 
sont devenus une option de traitement importante pour 
les patients atteints d’une MII modérée ou grave. Ces 
médicaments agissent en utilisant des anticorps spécialement 
conçus qui bloquent de façon sélective les effets des molécules 

contribuant à l’inflammation de la paroi intestinale. Certains 
de ces médicaments vont au-delà de la prise en charge des 
symptômes et guérissent la muqueuse, ce qui peut mener à la 
rémission et prévenir de futures hospitalisations et chirurgies. 
Les patients pour qui les médicaments biologiques constituent 
l’option la plus appropriée devraient tous bénéficier d’un 
remboursement égal et adéquat, peu importe où ils habitent 
au pays.

Les MII peuvent avoir une profonde incidence sur la 
vie d’une personne sur les plans physique, émotif, social et 
financier, tant à la maison, à l’école qu’au travail. Devoir 
aller aux toilettes plus de 10 fois par jour ou ne serait-ce que 
parler de ses habitudes intestinales est une épreuve à tout âge, 
mais peut-être surtout chez les jeunes, à un âge où la maladie 
apparaît le plus souvent.

Im
ag

e 
©

 li
sa

fx
/b

ig
st

oc
kp

ho
to

.c
om



6 
www.mauxdeventre.org | www.crohnetcolite.ca

Tableau 1 : Rapport sur le remboursement des médicaments biologiques dans la maladie de Crohn 
par les régimes provinciaux et les programmes fédéraux d’assurance-médicaments

INSTANCE 
ADMINISTRATIVE

Remboursement? Critère1 Évaluation de l’efficacité2/
période de renouvellement Note Recommandations des spécialistes 

canadiens des MIIR H

BC Pharmacare Oui Oui
5-ASA3

Glucocorticoïdes 
Immunosuppresseurs

Score HBI durant le traitement < 5 
ou diminution du score HBI > 4; 

renouvellement : 1 an
B

 • Élimination du critère de l’essai d’un 5-ASA
 • Clarification de la politique concernant 

l'optimisation de la dose4 

Alberta Health Oui Oui Glucocorticoïdes 
Immunosuppresseurs

Réduction du score HBI > 3;
renouvellement : 1 an C

 • Autorisation de l’optimisation de la dose pour 
Humira®

 • Optimisation du remboursement dans les cas de 
fistulisation

Saskatchewan 
Pharmacare Oui Oui

5-ASA
Glucocorticoïdes

Immunosuppresseurs

Preuves de l’efficacité; 
renouvellement : 6 mois C

 • Élimination du critère de l’essai d’un 5-ASA
 • Allongement de la période d'approbation à 1 an 

et prolongation de la période de renouvellement 
à 1 an 

 • Optimisation du remboursement dans les cas de 
fistulisation

Manitoba 
Pharmacare Oui Oui

5-ASA
Corticostéroïdes 

Immunomodulateurs

Preuves de l’efficacité; 
renouvellement : 1 an B+  • Élimination du critère de l’essai d’un 5-ASA

Programmes 
publics de 

médicaments de 
l’Ontario 

Oui5 Oui5 Glucocorticoïdes
Immunosuppresseurs

Réduction de 50 % du score HBI 
et aucun corticostéroïde requis; 

renouvellement : 1 an, puis 2 ans
C-

 • Simplification de l’ensemble du processus 
et des critères de remboursement pour les 
médicaments biologiques

 • Raccourcissement des délais d'approbation, 
qui sont de 100 % à 500 % plus longs 
comparativement aux autres instances 
administratives

 • Autorisation de l'optimisation de la dose 
 • Remboursements offerts aux patients qui font la 

transition d’un régime d'assurance privé 6

Régie de 
l’assurance 

maladie du Québec 
Oui Oui Corticostéroïdes 

Immunosuppresseurs
Preuves de l’efficacité; 
renouvellement : 1 an B  • Optimisation du remboursement dans les cas de 

fistulisation

Plan de 
médicaments sur 
ordonnance du 

Nouveau-Brunswick

Oui Oui
5-ASA

Corticostéroïdes
Immunosuppresseurs

Preuves de l’efficacité; 
renouvellement : 1 an C

 • Élimination du critère de l’essai d’un 5-ASA
 • Autorisation de l'optimisation de la dose 
 • Optimisation du remboursement dans les cas de 

fistulisation

Nova Scotia 
Pharmacare Oui Oui

5-ASA
Corticostéroïdes

Immunosuppresseurs

Preuves de l’efficacité; 
renouvellement : 1 an B

 • Élimination du critère de l’essai d’un 5-ASA
 • Optimisation du remboursement dans les cas de 

fistulisation

PEI Pharmacare Oui Oui
5-ASA

Glucocorticoïdes
Immunosuppresseurs

Réduction du score HBI > 3; 
renouvellement : 1 an C  • Élimination du critère de l’essai d’un 5-ASA

 • Autorisation de l'optimisation de la dose 

Plan de 
médicaments sur 
ordonnance de 

terre-neuve et du 
labrador (NLPDP)

Oui Oui
5-ASA (Humira® seulement)

Corticostéroïdes 
Immunosuppresseurs

Score HBI durant le traitement < 5 
ou réduction du score HBI > 4; 

renouvellement : 1 an
D

 • Élimination du critère de l’essai d’un 5-ASA 
pour Humira®

 • Autorisation de l'optimisation de la dose 
 • Allongement de la période d'essai de 4 à 

12 semaines

SSNA7, Nunavut8 Oui Oui
5-ASA

Glucocorticoïdes
Immunosuppresseurs

Preuves de l’efficacité; 
renouvellement variable,

 jusqu’à 1 an
D

 • Élimination du critère de l’essai d’un 5-ASA
 • Autorisation de l'optimisation de la dose 
 • Optimisation du remboursement dans les cas de 

fistulisation 
 • Création d'un nouveau processus de demande 

pour simplifier et faciliter un accès adéquat qui 
s'apparente à ce que l'on retrouve chez les autres 
instances administratives

T.-N.-O.9 Oui Oui
5-ASA

Glucocorticoïdes
Immunosuppresseurs

Preuves de l’efficacité; 
renouvellement variable, 

jusqu’à 1 an
C

 • Élimination du critère de l’essai d’un 5-ASA
 • Autorisation de l'optimisation de la dose 
 • Clarification de la liste de médicaments 

concernant les périodes de renouvellement 
initiales 

 • Optimisation du remboursement dans les cas 
de fistulisation

Yukon Oui Non
5-ASA

Glucocorticoïdes
Immunosuppresseurs

Preuves de l’efficacité; 
renouvellement : 1 an D

 • Élimination du critère de l’essai d’un 5-ASA
 • Autorisation de l'optimisation de la dose 
 • Clarification de la liste de médicaments afin 

d'inclure le remboursement d'Humira® dans la 
maladie de Crohn

 • Optimisation du remboursement dans les cas de 
fistulisation 

R = Remicade® (infliximab) | H = Humira® (adalimumab) | HBI = Harvey-Bradshaw Index ou Indice de Harvey-Bradshaw
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1. Un patient doit ne pas avoir répondu au traitement par 
ces médicaments (ou ne pas les avoir tolérés) avant de 
pouvoir faire une demande de remboursement d’un 
médicament biologique.

2. Toutes les instances administratives exigent une 
évaluation au moyen de l’indice de Harvey-Bradshaw 
(HBI) dans les cas modérés ou graves.

3. Les études suggèrent que dans la maladie de Crohn, les 
5-ASA ne devraient pas être utilisés pour le traitement 
de première intention, et que leur utilisation devrait être 
à la discrétion du gastroentérologue traitant.

4. Cette recommandation a été émise parce que pour les 
autres instances administratives, l’augmentation de la 
dose n’est pas permise, peu importe la recommandation 
du médecin traitant, ou alors elle n’est permise que pour 
certains médicaments.

5. Le délai d’approbation dans toutes les autres provinces 

est de 3 à 13 jours, tandis qu’en Ontario, il est de 7 à 
41 jours. Il en résulte des délais importants pour les 
patients qui ont besoin de ces médicaments.

6. Pour les patients traités par des médicaments biologiques 
qui font la transition d’un régime d’assurance privé, et 
pour la continuité des soins entre les médecins.

7. Le programme des services de santé non assurés (SSNA) 
bénéficie à environ 831 090 membres admissibles 
des communautés des Premières Nations et inuites 
ayant un accès limité à des services et des ressources 
de santé nécessaires non accessibles par les régimes 
privés, provinciaux ou territoriaux d’assurance-maladie. 
Le processus pour demander un remboursement est 
complexe, chronophage, injuste pour les patients, et ne 
permet pas d’informer les médecins de la décision quant 
à l’approbation ou au refus du remboursement.

8. Nunavut = Programme de prestations d’assurance-

maladie complémentaire (PAMC). Le Nunavut utilise les 
critères du SSNA, et est géré par le SSNA.

9. T.-N.-O. = Programme de prestations d’assurance-
maladie complémentaire (PAMC) destiné aux non-
Autochtones et aux Métis > 60 ans. Il utilise les critères 
du programme des SSNA, lequel est géré par la Croix 
bleue de l’Alberta.

10. BC PharmaCare n’a pas inscrit Remicade® sur sa 
liste de médicaments, mais étudie les demandes de 
remboursement au cas par cas.

11. Même si en février 2013 l’Institut national d’excellence 
en santé et en services sociaux (INESSS) a conclu que 
Remicade ne devrait pas être remboursé dans la colite 
ulcéreuse, la Régie de l’assurance maladie du Québec 
(RAMQ) étudiera les demandes de remboursement au 
cas par cas.

Tableau 2 : Rapport sur le remboursement des médicaments biologiques dans la colite ulcéreuse 
par les régimes provinciaux et les programmes fédéraux d’assurance-médicaments

INSTANCE 
ADMINISTRATIVE

Remboursement?
Critère1 Évaluation de 

l’efficacité2

Période 
de renou-
vellement

Note Recommandations des spécialistes 
canadiens des MIIR H S

BC Pharmacare Non10 Non Non     D

 • Inscription officielle avec des 
critères pour tous les médicaments 
biologiques indiqués dans la colite 
ulcéreuse, plutôt qu’une approche au 
cas par cas 

Alberta Health Non Non Non       F
 • Inscription officielle de tous les 

médicaments biologiques indiqués 
dans la colite ulcéreuse 

Saskatchewan 
Pharmacare Oui Non Non

Absence de réponse à 
des doses élevées de 
corticostéroïdes par 
voie intraveineuse 

Preuves de 
l’efficacité 6 mois B  • Inscription officielle d’Humira® et de 

Simponi® dans la colite ulcéreuse

Manitoba Pharmacare Oui Non Non
5-ASA                

Corticostéroïdes et 
Immunomodulateurs

Preuves de 
l’efficacité   B  • Inscription officielle d’Humira® et de 

Simponi® dans la colite ulcéreuse 

Programmes publics 
de médicaments de 

l’Ontario 
Oui Non Non Corticostéroïdes et 

Immunomodulateurs

Score Mayo < 6 /
réduction = 50 % 
de la prednisone

1 an puis 2 ans 
(si cortico-

stéroïdes arrêtés)
B-

 • Simplification du processus et des 
critères de remboursement pour les 
médicaments biologiques dans la 
colite ulcéreuse 

 • Réduction des délais d'approbation 
 • Inscription officielle d'Humira® et de 

Simponi® dans la colite ulcéreuse

Régie de l’assurance 
maladie du Québec Non11 Non Non       D

 • Inscription officielle avec des 
critères pour tous les médicaments 
biologiques indiqués dans la colite 
ulcéreuse, plutôt qu’une approche au 
cas par cas 

Plan de médicaments 
sur ordonnance du 
Nouveau-Brunswick

Non Non Non       F
 • Inscription officielle de tous les 

médicaments biologiques indiqués 
dans la colite ulcéreuse 

Nova Scotia 
Pharmacare Non Non Non       F

 • Inscription officielle de tous les 
médicaments biologiques indiqués 
dans la colite ulcéreuse

PEI Pharmacare Non Non Non       F
 • Inscription officielle de tous les 

médicaments biologiques indiqués 
dans la colite ulcéreuse

Plan de médicaments 
sur ordonnance de 
terre-neuve et du 
labrador (NLPDP)

Non Non Non       F
 • Inscription officielle de tous les 

médicaments biologiques indiqués 
dans la colite ulcéreuse

SSNA7, Nunavut8, et 
T.-N.-O9. Non Non Non       F

 • Inscription officielle de tous les 
médicaments biologiques indiqués 
dans la colite ulcéreuse

Yukon Non Non Non F
 • Inscription officielle de tous les 

médicaments biologiques indiqués 
dans la colite ulcéreuse

R = Remicade® (infliximab) | H = Humira® (adalimumab) | S = Simponi® (golimumab)  
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