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Mise à jour
Le 30 décembre 2020, Santé Canada a reporté la date de 

mise en œuvre des nouveaux changements proposés 

par le CEPMB, du 1er  janvier 2021 au 1er  juillet 2021, en 

raison des défis posés par la pandémie de COVID-19. Les 

détails seront publiés le 20 janvier 2021 dans la Partie II de 

la Gazette du Canada. Contactez le gouvernement fédéral 

dès maintenant par l’entremise du site Combat pour nos 

vies pour lui faire part à quel point il est important pour 

vous, vos proches et vos concitoyens de pouvoir accéder 

à de nouveaux médicaments vitaux.

C E P M B   —   R a p p o r t  d ’ i m p a c t  |

 ©  S o c i é t é  g a s t r o - i n t e s t i n a l e ,  2 0 2 0 .

P A G E  |  3



Résumé
Le Canada est le seul pays à disposer d’un organisme de réglementation qui plafonne les prix des médicaments brevetés, tout en affirmant 
adopter les pratiques exemplaires d’autres pays développés et tenir compte de la valeur et de l’accessibilité, ce qu’il fait par l’entremise du 
Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB). Une fois que le CEPMB a fixé un prix maximum, le Canada, ses provinces 
et ses territoires disposent également d’autres organismes qui négocient le prix d’un médicament à la baisse.

Importance actuelle pour les Canadiens
Le CEPMB a été créé en 1987 et établit depuis des lignes directrices sur le calcul du prix maximum des médicaments. En juin  2016, 
il a annoncé son intention de modifier ces lignes directrices. Toutefois, la publication des nouvelles Lignes directrices du CEPMB 
le 23 octobre 2020 n’a pas donné aux Canadiens suffisamment de temps pour réagir aux changements avant la date d’entrée en vigueur 
du 1er janvier 2021.

Des experts du système de santé canadien, dont des groupes de patients, affirment que la «  modernisation  » des lignes directrices 
pourrait avoir des conséquences graves sur l’accès aux médicaments qui sauvent ou changent des vies. Si le montant payé au fabricant pour 
les médicaments financés par l’État devient trop bas, la vente de médicaments au Canada pourrait devenir non viable pour les entreprises. 
Ainsi, des médicaments nouveaux ou existants risquent de ne pas être offerts sur le marché canadien.

Dans le rapport complet, nous décrivons le contexte, examinons les changements aux lignes directrices et expliquons les effets potentiels 
de ces changements. Nous espérons que vous prendrez le temps de lire ce rapport maintenant avant qu’il ne soit trop tard. Nous y abordons 
aussi les diverses manières dont le système de santé influence nos vies, que nous prenions des médicaments sur ordonnance, utilisions 
des dispositifs médicaux, participions à des essais cliniques ou accédions à des programmes de soutien aux patients. C’est pourquoi nous 
fournissons aussi des exemples concrets pour montrer les effets actuels de ces politiques sur les Canadiens.

En plus d’avoir des répercussions importantes sur le prix des médicaments, les changements apportés aux Lignes directrices du CEPMB 
génèrent un niveau élevé d’incertitude, qui pourrait compromettre le lancement de nouveaux médicaments en diminuant considérablement 
l’attrait du Canada comme territoire prioritaire pour l’approbation réglementaire de leur vente. Cette incertitude aura des répercussions 
non seulement sur les fabricants de médicaments, mais aussi sur leurs utilisateurs finaux. En effet, nous anticipons des retards importants 
dans l’accès des Canadiens à de nouveaux traitements nécessaires pour sauver ou changer des vies. Nous constatons déjà que cela nuit aux 
essais cliniques et aux programmes de soutien aux patients. De plus, une décision de ne pas lancer un produit au Canada empêcherait tous 
les patients d’y avoir accès, même ceux qui ont une assurance médicaments privée.

Le CEPMB procède à cette refonte réglementaire au moment où nos systèmes de santé continuent de réagir en priorité aux difficultés 
qu’engendre la pandémie de COVID-19. Ce n’est pas le bon moment!

Rejoignez-nous! Nous 
devons sensibiliser le 
plus de gens possible 

à ces changements 
imminents qui 

limiteront notre accès 
à des médicaments 
novateurs et vitaux. 

Actions à prendre
L’Organisation canadienne des maladies rares (OCMR), dont nous sommes 
membres, a lancé le mouvement «  Le combat pour nos vies  » (voir le site 
https://fr.fightforourlives.ca) pour demander au gouvernement fédéral 
d’empêcher l’entrée en vigueur des Lignes directrices du CEPMB.1 Des Canadiens de 
partout au pays ont participé à la campagne de rédaction de lettres, et vous pouvez 
en faire autant. Exprimez-vous sur l’importance de l’accès aux médicaments pour 
vous, vos proches et vos concitoyens. Vous n’avez pas à être atteint d’une maladie 
ou d’une affection rare, ni d’un problème de santé chronique pour participer. Vous 
pouvez également contacter la Société GI pour connaître d’autres moyens pour 
que les bonnes personnes entendent votre voix.
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Contexte
Présentation du CEPMB
Le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB)2 est un organisme fédéral créé à la suite des modifications apportées à la 
Loi sur les brevets en 1987.

Vision : Un système pharmaceutique durable dans le cadre duquel les tiers payants obtiennent l’information dont ils ont besoin pour 
faire de bons choix en matière de remboursement et grâce auquel les Canadiens ont accès à des médicaments brevetés à des prix abordables.

Mission  : Le CEPMB est un organisme public respecté qui contribue de façon unique et précieuse à la durabilité des dépenses en 
produits pharmaceutiques au Canada en fournissant aux intervenants des renseignements sur les prix, les coûts et l’utilisation pour les aider 
à prendre en temps opportun des décisions éclairées en matière de prix, d’achat et de remboursement des médicaments et en assurant un 
contrôle efficace sur les droits de brevet des fabricants pharmaceutiques grâce à l’exercice responsable et efficient de ses pouvoirs en matière 
de protection des consommateurs.

Fixation du prix
La Loi sur les brevets indique les facteurs dont le CEPMB doit tenir compte pour 
décider si le prix d’un médicament breveté est excessif sur le marché canadien. Ces 
facteurs sont :

• le prix de vente du médicament;
• le prix de vente de médicaments de la même catégorie thérapeutique sur un 

tel marché;
• le prix de vente du médicament et d’autres médicaments de la même 

catégorie thérapeutique à l’étranger;
• les variations de l’indice des prix à la consommation;
• tous les autres facteurs précisés par les règlements d’application du 

paragraphe 85(1) de la Loi sur les brevets.
Concrètement, le CEPMB établit et surveille les prix courants divulgués des médicaments brevetés pour s’assurer que les prix canadiens 

sont jugés « non excessifs » par rapport à ceux d’un groupe d’autres pays.

Évolution du contexte de tarification des médicaments depuis 1987
Pour réduire et gérer davantage les coûts des médicaments, les organismes publics prennent des mesures, comme les suivantes :

• Introduction d’évaluations des technologies de la santé (ETS), comme le Programme commun d’évaluation des médicaments, le 
Programme pancanadien d’évaluation des anticancéreux (PPEA), ainsi que les examens réalisés par les provinces;

• Gels des prix par les provinces;
• Élargissement de la substitution obligatoire par des médicaments génériques;
• Nouvelles politiques de remboursement, comme l’établissement d’un prix de référence, les coûts maximaux admissibles, 

l’alternative au coût le plus bas ou la substitution thérapeutique;
• Introduction d’ententes d’inscription, de rabais confidentiels et de partage des risques;
• Création de l’Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP), qui mène des négociations communes sur les ententes 

d’inscription de médicaments et la réduction des prix des médicaments génériques;
• Introduction en 2019 de l’Agence canadienne des médicaments, une nouvelle agence nationale des médicaments qui mettrait 

à profit les réussites des provinces et des territoires et adopterait une approche coordonnée dans le but d’évaluer l’efficacité 
des médicaments sur ordonnance et d’en négocier le prix pour le compte des Canadiens dans le cadre d’un régime national 
d’assurance médicaments.

  Le Canada est le seul pays  
  à disposer d’un organisme  

  de réglementation qui  
  plafonne les prix des  

  médicaments brevetés.  

Pour plus de détails sur le CEPMB, voir l’annexe A.
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Changements
Avant-propos
Le 23 octobre 2020, le gouvernement du Canada a publié la version définitive des Lignes directrices du CEPMB.3 La plupart de nos analyses 
dans le présent document sont basées sur une version publiée en juin 2020, car nous avons commencé nos recherches des mois avant la 
publication d’octobre. Nos commentaires dans le cadre des consultations du CEPMB, soumis le 4 août 2020, sont accessibles sur notre site 
web à l’adresse www.badgut.org/pmprb-input-2020/ (en anglais seulement). Plusieurs éléments du processus de modernisation du CEPMB 
sont toujours en cours d’examen; il se pourrait donc que le présent document soit modifié.

Présentation des changements
Des changements draconiens et complexes dans la façon dont les prix des médicaments sont fixés au Canada 
entreront en vigueur le 1er janvier 2021. Ils pourraient avoir des répercussions négatives importantes sur l’état 
de santé actuel et futur des Canadiens. Voici un tableau de la situation :3 

• Le mandat initial du CEPMB consistait d’abord à s’assurer que les prix courants n’étaient pas 
excessifs, mais il s’est depuis élargi aux prix nets. De nouveaux facteurs de réglementation du prix 
fondés sur des critères économiques seront donc utilisés afin de garantir que les prix tiennent 
compte de la valeur des médicaments brevetés ainsi que de la volonté et de la capacité du Canada 
de payer ces médicaments en plus de ceux que les payeurs utilisent déjà;

• La liste des pays utilisés pour comparer les prix internationaux sera actualisée pour que ces pays 
cadrent mieux avec le mandat de protection des consommateurs, ce qui aura en réalité pour 
effet de permettre au Canada de conserver sa position au milieu des pays de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE); 

• Le CEPMB allégera les obligations en matière de rapports dans le cas des médicaments brevetés à usage vétérinaire, 
des médicaments en vente libre brevetés et des médicaments génériques brevetés;

• De nouvelles exigences en matière de rapports seront établies afin d’opérationnaliser les nouveaux facteurs de 
réglementation du prix;

• Les titulaires de brevet seront obligés de produire des rapports sur les prix et les recettes nets de tout rajustement de 
prix intérieur;4 

• Le groupe de pays utilisé pour comparer les prix aux prix médians passera de 7 pays de comparaison – la France, 
l’Allemagne, l’Italie, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis (les pays en rouge sont remplacés dans le 
nouveau groupe) – à 11 pays – l’Allemagne, l’Australie, la Belgique, l’Espagne, la France, l’Italie, le Japon, la Norvège, 
les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède (les pays en vert sont ajoutés au nouveau groupe);

• En introduisant le prix escompté maximum (PEM), le CEPMB réglemente également les prix plafonds négociés, faisant 
de ce fait baisser les prix à des niveaux non viables (cette mesure est suspendue en raison de recours judiciaires);

• La date d’entrée en vigueur du 1er janvier 2020 a été reportée au 1er juillet 2020, puis au 1er janvier 2021.
Les prix fixés par le CEPMB sont les prix de détail publics. Généralement, ils font ensuite l’objet de négociations confidentielles entre les 

fabricants et les régimes d’assurance médicaments publics et privés, ce qui fait baisser les prix encore plus, parfois à un point tel qu’il n’est 
plus rentable de fournir le produit sur le marché canadien.

Dernièrement, beaucoup de personnes s’interrogent sur la pertinence du CEPMB. Les changements radicaux et complexes apportés par 
le CEPMB à la méthodologie utilisée pour fixer les prix nets des médicaments au Canada joueront à l’avenir un rôle dans la détermination 
du prix courant initial d’un médicament et de ses prix ultérieurs. Ils augmentent ainsi grandement le niveau d’incertitude quant à la capacité 
de l’industrie pharmaceutique de planifier l’approvisionnement en médicaments et à la possibilité des médecins et des patients de compter 
sur cet approvisionnement.5
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Ratios des prix moyens des pays étrangers par rapport aux 
prix canadiens pour les médicaments brevetés, OCDE, 2016

Ratios des prix moyens des pays étrangers par rapport aux 
prix canadiens pour les médicaments brevetés, OCDE, 2018

CEPMB7 (pays de comparaison précédents); énumérés par ordre décroissant

CEPMB11 (nouveaux pays de comparaison)
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Discussion
Affirmations du CEPMB 
Dans sa publication « Modifications au Règlement sur les médicaments brevetés – Questions et réponses », le CEPMB affirme ce qui suit :6

• Les prix canadiens sont plus élevés que ceux de la plupart des sept pays du groupe de comparaison actuel, qui comprend 
les États-Unis, la Suisse, l’Allemagne, la Suède, le Royaume-Uni, l’Italie et la France;

• Ces prix sont également plus élevés que ceux d’autres pays non pris en compte pour la comparaison, comme la Nouvelle-
Zélande et de nombreux pays de l’Union européenne;

• Les États-Unis ne sont pas un pays de comparaison approprié;
• Les titulaires de brevet n’ont pas respecté leur engagement d’augmenter à 10 % des ventes leurs dépenses en recherche et 

développement;
• Selon l’OCDE, si l’on tient compte de tous les médicaments, le Canada se classe au deuxième rang des dépenses les plus 

élevées en 2012, avec 958 $ par habitant.
Il est important de noter que des parties prenantes contestent certaines des affirmations faites par le CEPMB, et qu’en comparaison 

avec d’autres pays, les prix canadiens ont diminué de 20167 à 2018.8

Description du processus d’examen du prix des médicaments par le CEPMB 
Si vous souhaitez examiner en profondeur la formule incroyablement complexe que le CEPMB propose, reportez-vous à la section V  
des Lignes directrices du CEPMB.3 Autrement, vous trouverez ci-dessous une courte explication.

• Lorsqu’un nouveau médicament arrivera sur le marché canadien, le CEPMB classera le produit dans l’une des catégories 
suivantes :
1. Médicaments brevetés bénéficiant de droits acquis;
2. Élargissements de gamme;
3. Médicaments de transition;
4. Nouveaux médicaments brevetés.

• À chaque catégorie se rattachent un processus servant à établir les prix plafonds du produit en question et des facteurs d’examen 
des prix uniques.

• Pour les médicaments brevetés bénéficiant de droits acquis, le CEPMB évaluera le médicament en tenant compte de divers 
facteurs.

• Pour toutes les autres catégories, les facteurs d’examen des prix sont ceux des médicaments brevetés bénéficiant de droits acquis, 
en plus des trois nouveaux facteurs suivants :
• La valeur pharmacoéconomique;
• La taille du marché;
• Le produit intérieur brut (PIB) et le PIB par habitant.

Avertissements des opposants aux changements
Des parties prenantes de tous les systèmes de santé au pays se sont prononcées sur ces changements :9 

• Les Lignes directrices du CEPMB ne prennent pas en compte les autres aspects du système canadien;
• Selon une étude, les nouvelles règles exigeraient une diminution de plus de 50 % du prix du fabricant par rapport aux règles 

actuelles (la proposition initiale du CEPMB exigeait une diminution excessive de 80 à 90 %; nous sommes donc reconnaissants 
qu’il l’ait réduite, mais ce n’est pas assez, car une telle diminution aura tout de même des répercussions sur l’accès des patients 
aux médicaments);

• Une analyse objective des données du CEPMB suggère fortement que tout changement réglementaire qui fait baisser 
arbitrairement les prix risque de restreindre l’accès des patients canadiens aux nouveaux médicaments.
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Comment le CEPMB s’inscrit-il dans le processus d’examen des médicaments au Canada?
Au moment de sa création en 1987, le CEPMB était le seul organisme gouvernemental qui contrôlait et surveillait les prix des médicaments 
brevetés. Après avoir reçu une licence autorisant la vente d’un médicament au Canada, le titulaire de brevet faisait une demande auprès du 
CEPMB et négociait un prix courant pour le marché canadien. Ce processus est resté le même pendant les trente premières années environ.

Au fil du temps, le processus du CEPMB et les prix courants négociés sont devenus de moins en moins pertinents pour les patients 
canadiens. En effet, des organismes comme l’Office canadien de coordination de l’évaluation des technologies de la santé (OCCETS) au 
début des années 1990 (qui est devenu l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé10 [ACMTS] en 2006), l’Alliance 
pancanadienne pharmaceutique11 (APP) en 2010, ainsi que des organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux qui négocient aussi les prix 
des médicaments ont réalisé des évaluations cliniques et économiques des médicaments beaucoup plus rigoureuses que le CEPMB et ont 
eu des effets plus directs sur le prix réel que paient les patients, les assureurs privés et les gouvernements.

Pour servir le Québec, l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS)12 a été créé le 19 janvier 2011, à la suite de 
la fusion du Conseil du médicament et de l’Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé (AETMIS).

Malgré la modernisation des lignes directrices, la participation des cliniciens et des patients n’est pas prévue dans le processus d’examen 
des médicaments, ce qui s’éloigne des pratiques exemplaires nationales et internationales en la matière. Actuellement, l’ACMTS accepte les 
commentaires des Canadiens dans le cadre de son examen des médicaments et les intègre dans ses recommandations finales aux provinces. 
Ce processus jouit d’une bonne réputation dans l’industrie, et les membres de l’ACMTS expriment continuellement la valeur de l’avis des 
patients dans leurs examens cliniques. Au Québec, l’INESSS suit un processus similaire. Les provinces et les territoires ont la possibilité de 
recevoir l’avis des patients par des moyens officiels ou non, ce que n’a pas le CEPMB.

Combien les Canadiens dépensent-ils en médicaments par rapport aux 
autres secteurs du système de santé?
Selon le Canadian Health Policy Institute13 (CHPI), les données publiées par le CEPMB montrent qu’en 2017, les ventes totales aux prix 
courants du fabricant avant rabais s’élevaient à 16,8 milliards de dollars au Canada pour les médicaments brevetés. L’analyse a montré que 
les ventes brutes de médicaments brevetés représentaient moins de 1 % du PIB des 28 dernières années. Les ventes de médicaments brevetés 
représentaient le même pourcentage du PIB en 2017 (0,78 %) qu’en 2003 (0,78 %), soit une période de 15 ans où la croissance annuelle 
moyenne des ventes par rapport au PIB était nulle. Si l’on tient compte des rabais accordés par les régimes d’assurance médicaments publics, 
le coût national net des médicaments brevetés n’était que de 0,68 % du PIB en 2017.

Les ventes brutes de médicaments brevetés représentaient 6,9  % des 243,4  milliards de dollars déclarés par l’Institut canadien 
d’information sur la santé (ICIS) pour l’ensemble des dépenses de santé au Canada en 2017. Les médicaments brevetés représentaient 
un pourcentage plus faible des dépenses totales de santé en 2017 (6,9 %) qu’en 2001 (7,1 %), soit une période de 17 ans où la croissance 
annuelle moyenne des coûts relatifs était presque nulle. Si l’on tient compte des rabais accordés par les régimes d’assurance médicaments 
publics, le coût national net des médicaments brevetés ne représentait que 6,0 % des dépenses totales de santé en 2017 (voir l’annexe B).
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Comment les prix des produits pharmaceutiques au Canada se 
comparent-ils à ceux des autres pays?
D’après les données publiées par le CEPMB, les prix courants des médicaments au Canada sont constamment et considérablement inférieurs 
aux prix courants internationaux médians des pays actuellement surveillés par le CEPMB.

Bien que les prix en Suède, en Italie, au Royaume-Uni et en France étaient inférieurs à ceux du Canada en 2018, la différence variait 
de 0,1 à 0,25. Pendant plus d’une décennie, les prix dans trois des pays du CEPMB7 (États-Unis, Suisse, Allemagne, Suède, Royaume-Uni, 
Italie et France) ont augmenté alors que ceux du Canada sont restés les mêmes.

Les lignes directrices diffèrent également des pratiques internationales, puisque les pays de l’OCDE établissent principalement les taux 
de remboursement en utilisant des prix de référence internes et/ou externes. Les pays qui effectuent des analyses coût-efficacité intègrent 
des seuils variables (souvent pour les médicaments destinés aux maladies ou aux affections rares), qu’ils peuvent utiliser pour déterminer 
s’ils doivent couvrir un médicament, plutôt que d’en établir le prix. La réglementation des médicaments dans des pays de l’OCDE comme 
l’Allemagne, l’Australie, la France, la Norvège, le Royaume-Uni et la Suisse est également nationale, et elle conduit à l’uniformisation des 
prix et des remboursements. Au Canada, c’est tout le contraire, comme le démontre le processus complexe d’examen des médicaments 
décrit.14
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Des médicaments à bas prix ne sont-ils pas une bonne chose?
Il est clair que les patients, les employeurs, les payeurs du gouvernement et les compagnies d’assurance accueilleraient favorablement 
des mesures faisant baisser le prix des médicaments au Canada. Cependant, il y a quelques éléments à garder à l’esprit. Le CEPMB 
réglemente principalement les médicaments brevetés (parfois appelés « médicaments novateurs »), soit les dernières découvertes des 
petites et grandes compagnies pharmaceutiques et biopharmaceutiques. Son rôle n’est pas de réglementer les prix des médicaments 
génériques. Bien que les nouvelles lignes directrices ne réduisent pas directement leur prix, ce dernier baissera nécessairement si le 
médicament breveté auquel ils sont associés devient moins cher. Comme le gouvernement fixe le prix des médicaments génériques selon 
un pourcentage de celui des médicaments brevetés, les fabricants de médicaments génériques pourraient alors cesser d’approvisionner 
le Canada. Ainsi, une coupure draconienne des prix des médicaments brevetés entraînerait une coupure des prix des médicaments 
génériques, ce qui pourrait priver les Canadiens de ce type de médicament. Actuellement, les prix des médicaments génériques au 
Canada comptent parmi les plus élevés au monde.

Dans le domaine de la santé, la réalité est que le prix qu’une entreprise facture pour son traitement a un effet direct sur tous les aspects 
du système de santé, y compris sa capacité à créer de nouveaux médicaments, à mener des recherches cliniques, à fournir un soutien aux 
patients, à employer des travailleurs canadiens et à établir un budget pour la durée de vie du brevet. Nous sommes tous concernés.

Tout changement de politique ayant un effet considérable sur les médicaments brevetés (ou novateurs) nouveaux et futurs doit tenir compte 
des conséquences involontaires et des dommages collatéraux potentiels. Nous sommes vraiment inquiets que ces changements n’encouragent 
guère les compagnies à lancer leurs nouveaux médicaments au Canada et que l’offre de médicaments dont nous disposons diminue.

Comment ces changements toucheront-ils le lancement de nouveaux médicaments?
Médicaments novateurs Canada (MNC), une association nationale de compagnies pharmaceutiques, indique que ses membres enregistrent 
déjà des pertes d’emplois, connaissent des retards dans le lancement de médicaments et suspendent leurs investissements au Canada. Une 
enquête15 menée en novembre 2019 par Life Sciences Ontario auprès de dirigeants du secteur pharmaceutique et d’autres sciences de la vie 
a fait état de ce qui suit :

• Pratiquement tous les dirigeants s’attendent à ce que les changements apportés au CEPMB entraînent des décisions de 
non-lancement et des retards dans les lancements au Canada;

• Ils s’attendent à ce que le secteur de l’oncologie, suivi des secteurs des produits biologiques, des maladies rares, de la 
rhumatologie et de la thérapie génique soient les plus touchés par les changements;

• 94 % des compagnies ont mentionné qu’elles subissent des répercussions négatives sur la recherche et les essais cliniques;
• 96 % des compagnies interrogées s’attendent à des répercussions négatives sur l’emploi au Canada.
Dans une présentation donnée au gouvernement, MNC fait part de préoccupations selon lesquelles la plupart des nouveaux médicaments 

déclencheraient la norme de réduction de prix de 50 % et prédit que les changements entraîneront des litiges fréquents retardant davantage 
encore l’accès aux médicaments et décourageant les fabricants de lancer leurs produits au Canada.16

Quelles seront les autres conséquences de la mise en œuvre de
ces changements par le CEPMB?
Ces changements auront des conséquences imprévues, qui nuiront toutes à la prestation des soins de santé en général, mais particulièrement 
aux patients. Vous trouverez ci-dessous une liste partielle, dont nous examinerons les points en détail plus loin.

Les changements apportés au CEPMB réduiront considérablement :
• le nombre de nouveaux médicaments novateurs que les fabricants lancent au Canada;
• le nombre et la taille des essais cliniques qui ont lieu au Canada;
• l’accès du Canada aux dernières innovations qui font partie de ces essais cliniques;
• les programmes et services de soutien aux patients que les compagnies pharmaceutiques fournissent actuellement.
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Comment les changements affecteront-ils le lancement de nouveaux produits?
Les compagnies pharmaceutiques commercialisent leurs produits en priorité dans les pays dont les politiques de prix des médicaments sont 
prévisibles. Elles regroupent les pays dans ce qu’elles appellent les catégories niveau I, niveau II et niveau III. Les compagnies pharmaceutiques 
déterminent la catégorie à laquelle un pays appartient en fonction de diverses considérations. Par exemple, les compagnies classent souvent 
les pays dont les prix sont compétitifs au niveau I, car le marché du pays est favorable au lancement réussi de produits novateurs. Dans les 
pays de niveau inférieur, les compagnies lancent leurs produits des années après les avoir lancés dans les pays de niveau I, voire jamais.

Faire partie des pays de niveau I est donc très souhaitable, car ils sont les premiers à obtenir de nouveaux médicaments novateurs et à 
les rendre disponibles à la population. Les compagnies pharmaceutiques considèrent actuellement le Canada comme un pays de niveau I, 
mais les changements apportés aux Lignes directrices du CEPMB menacent ce classement, ce qui aura de graves conséquences au pays.

« Nous sommes extrêmement préoccupés par le fait que l’accès à de nouveaux traitements importants sera considérablement retardé 
ou refusé et que les décisions des fabricants de ne pas lancer un produit au Canada priveraient tous les patients de l’accès à ce produit, a 
déclaré Gail Attara, présidente et directrice générale de la Société GI. Il y a un réel coût humain à retarder et à refuser l’accès aux nouveaux 
médicaments.17 » [traduction]

Quel est le lien entre les prix et le lancement de nouveaux médicaments?
Dans une étude de 201818 examinant des données du CEPMB et de l’OCDE, on a évalué la relation statistique entre le nombre de lancements 
de nouveaux médicaments dans 31 pays de l’OCDE et trois variables indépendantes :

• Le niveau des prix courants pour les médicaments brevetés;
• Le PIB par habitant;
• La taille totale du marché (population) dans chaque pays.
Les résultats ont montré que le niveau des prix courants était la seule des trois variables indépendantes qui était un prédicteur 

statistiquement significatif du nombre de lancements de nouveaux médicaments. L’analyse confirme que les marchés où les prix étaient 
bas ont connu moins de lancements, et qu’à l’opposé, les marchés où les prix étaient élevés ont généralement connu plus de lancements.

Malheureusement, de nombreuses organisations prévoient que les changements apportés au CEPMB entraîneront des retards 
importants dans le lancement de nouveaux produits au Canada.

Selon l’Organisation canadienne des maladies rares (OCMR),19 « la menace que présentent les coupures draconiennes des prix a déjà 
empêché le lancement de nouveaux traitements au Canada. Dans la dernière année, des compagnies ont retardé ou retiré des soumissions 
pour plus d’une demi-douzaine de traitements novateurs, et un nombre égal de soumissions pour des indications pédiatriques ou l’extension 
d’indications existantes ont été discrètement annulées » [traduction] (voir l’annexe C).

  « Des recherches empiriques indiquent  
  que cela réduira probablement le nombre  

  de lancements de nouveaux médicaments  
  et découragera les essais cliniques  

  financés par l’industrie au Canada. »  
 CHPI, 21 août 2019
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Comment ces changements affecteront-ils la participation aux essais cliniques?
La participation à des essais cliniques permet aux Canadiens d’avoir accès aux traitements les plus récents et les plus novateurs dans un 
domaine pathologique donné. Ces essais représentent un espoir de combattre des maladies débilitantes et potentiellement mortelles. Si, 
en raison de la réforme du CEPMB, les compagnies pharmaceutiques ne considèrent pas le Canada comme un pays de niveau I pour le 
lancement de leurs produits, il est très peu probable qu’elles mènent les essais cliniques nécessaires pour obtenir une licence au Canada.

La priorité de lancement est un facteur déterminant pour la découverte et la recherche clinique. Il est logique que les fabricants soient 
réticents à mener des essais cliniques dans un pays à moins qu’ils ne soient sûrs de pouvoir y commercialiser le médicament. Actuellement, 
les Canadiens bénéficient d’un contexte favorable aux essais cliniques, qui permet à des patients atteints de diverses maladies d’avoir accès 
aux toutes dernières innovations en matière de traitement. Les changements au CEPMB prévus actuellement réduiront considérablement 
le nombre d’essais cliniques au Canada et priveront les Canadiens des traitements de pointe dont ils ont besoin, alors que d’autres patients 
dans le monde bénéficieront de ces avantages.

Selon la Déclaration d’Helsinki de l’Association médicale mondiale (AMM),20 « tous les patients ayant participé à une étude doivent 
être assurés de bénéficier à son terme des moyens diagnostiques, thérapeutiques et de prévention dont l’étude aura montré la supériorité ».

Par conséquent, les fabricants ont l’obligation éthique de fournir aux patients de l’essai le médicament à l’étude (s’il est efficace) sans 
frais jusqu’à ce qu’un remboursement soit possible. Les fabricants sont donc moins susceptibles de mener des essais cliniques dans des pays 
où le remboursement est peu probable et où il existe une incertitude appréciable quant à la possibilité d’obtenir un prix ou un niveau de 
remboursement acceptable.

Là encore, selon l’OCMR, « l’impossibilité d’accéder aux essais cliniques signifie littéralement la condamnation à mort des patients atteints 
d’une maladie mortelle ou évolutive pour laquelle il n’existe aucun traitement efficace. Les essais cliniques ont également contribué à préparer 
les cliniciens et les installations à administrer ces traitements dès leur approbation, ce qui a permis de sauver beaucoup de vies »19 [traduction].

Comment les changements affecteront-ils les programmes de soutien
aux patients et d’accès compassionnel?
La diminution du nombre de lancements de produits et d’essais cliniques au Canada n’est pas la seule conséquence inévitable des réformes 
annoncées par le CEPMB : elles réduiront aussi considérablement les initiatives de soutien aux patients. Selon un récent sondage réalisé par 
Life Sciences Ontario,21 73 % des dirigeants de compagnies pharmaceutiques canadiennes prédisent des répercussions négatives légères ou 
importantes sur les programmes de soutien aux patients. Selon le même sondage, 70 % des dirigeants prévoient des répercussions négatives 
sur l’accès aux médicaments offerts gratuitement par l’intermédiaire de programmes d’accès compassionnel.

Quelles seront les répercussions sur les programmes de soutien aux patients?
Nous nous attendons à ce que les changements apportés aux Lignes directrices du CEPMB entraînent une réduction considérable du 
matériel et des programmes de soutien aux patients, ainsi que des autorisations de mise en circulation de médicaments pour des raisons 
humanitaires. En général, les programmes de soutien aux patients offrent entre autres :

• des services de pharmacie spécialisée;
• des services de perfusion (le cas échéant);
• du soutien infirmier et de la formation sur les autosoins (p. ex., les injections sous-cutanées);
• la coordination des remboursements;
• l’aide au paiement de la quote-part;
• l’accès compassionnel pour les patients qui ne sont pas couverts par l’assurance médicaments.
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Avons-nous vraiment besoin du CEPMB?
En 2017, le CHPI22 a publié une critique détaillée de la proposition 
initiale du CEPMB. Le document examine le bien-fondé de l’évaluation 
pharmacoéconomique et des facteurs économiques de la réglementation des 
prix proposés, et souligne des limites et des problèmes importants non reconnus 
par le CEPMB. Il analyse également la pertinence du CEPMB et conclut que 
son mandat est au mieux redondant et au pire, obsolète.

L’analyse des données publiées par le CEPMB23 montre qu’il n’existe 
aucune crise en matière de dépenses de santé liée aux prix des médicaments 
brevetés qui justifie une nouvelle réglementation. En fait, le poids de la preuve 
disponible indique que les nouvelles lignes directrices pourraient entraîner une 
augmentation du coût total des soins de santé en entravant l’accès clinique à 
des technologies de traitement pharmaceutique novatrices et efficaces. De 
plus, un examen détaillé de la réglementation révèle que les nouvelles règles de 
tarification sont arbitraires et fondées sur des hypothèses douteuses, et soulève 
des préoccupations techniques sérieuses quant aux méthodes proposées pour 
déterminer les prix plafond.

«  La communauté de la fibrose kystique (FK) est la première à subir les 
conséquences de ces changements qui vont limiter l’accès aux nouveaux 
médicaments susceptibles de changer des vies, a déclaré Kelly  Grover, 
présidente et chef de la direction de Fibrose  kystique  Canada, mais tous les 
Canadiens ont raison d’être inquiets » [traduction]. Le président et chef de la 
direction de Vaincre la cécité Canada, Doug Earle, partage les mêmes craintes : 
« Nous voyons ce que la communauté de la FK vit… et nous craignons de ne 
pas pouvoir accéder aux nouveaux médicaments, et aux nouvelles thérapies 
géniques et cellulaires qui rétablissent la vue et évitent la cécité »24 [traduction].

Le CEPMB a annoncé la mise en œuvre du Processus de surveillance 
et d’évaluation des Lignes directrices (PSELD) afin de s’assurer que les 
changements proposés permettront d’atteindre ses objectifs de réduction 
des prix des médicaments tout en garantissant l’accès aux médicaments 
novateurs au Canada. Il a toutefois donné peu de renseignements sur son 
fonctionnement. Il avait initialement prévu de publier le PSELD au début de 
l’année 2020, mais lors d’un récent webinaire,25 il a annoncé que le Processus 
ne serait disponible qu’après la finalisation des Lignes directrices. Le personnel 
du CEPMB a également reconnu qu’il « réglera les problèmes », ce qui donne 
lieu à de l’imprévisibilité et à des risques tant pour les fabricants de produits 
pharmaceutiques que pour la population canadienne. Cependant, en réponse 
aux commentaires qu’il a reçus sur les Lignes directrices de juin  2020, le 
CEPMB a annoncé qu’il lancerait des consultations avec les parties prenantes 
sur le PSELD.26

Qu’en est-il des recours judiciaires contre le CEPMB?
Les compagnies pharmaceutiques ont intenté des poursuites contre les Lignes directrices proposées par le CEPMB, dont une est 
actuellement en appel d’une décision récente de la Cour fédérale du Canada rendue le 29 juin 2020. L’autre poursuite est une contestation 
constitutionnelle déposée auprès de la Cour supérieure du Québec et dont la décision est en attente en date du 9 novembre 2020.27

En réponse à la décision de la Cour fédérale, le CEPMB a révisé quelques éléments de son processus d’examen des prix. Toutefois, 
d’autres modifications pourraient suivre selon la décision de la cour d’appel.26
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Qu’en est-il de la COVID-19?
Dans un article paru le 12 mai 2020 dans le Financial Post,28 les auteurs avertissent la population canadienne que les changements apportés 
par le CEPMB empêcheront probablement l’accès rapide des Canadiens à un nouveau vaccin contre la COVID-19 et déclarent : « Cette 
incertitude pourrait décourager fortement le lancement d’un nouveau vaccin au Canada » [traduction]. Ils se demandent également si un 
fabricant voudra rendre un vaccin contre la COVID-19 accessible au Canada si le CEPMB peut par la suite réduire le prix de soumission.

Le Comité de l’industrie des vaccins de BIOTECanada, l’association nationale des entreprises de biotechnologie, a écrit que « si un 
nouveau vaccin voyait le jour (p. ex., un vaccin contre le coronavirus) dans le cadre d’une menace mondiale pour la santé publique, les 
exigences propres au Canada proposées dans les Lignes directrices provisoires auraient des répercussions négatives sur un nouveau vaccin 
candidat potentiel et pourraient entraîner des problèmes d’accès et d’approvisionnement » [traduction].

Même le Centre de l’immunisation et des maladies respiratoires infectieuses de l’Agence de la santé publique du Canada s’inquiète du 
fait que les vaccins soient soumis aux lignes directrices sur les prix du CEPMB.

Notons que le 31 août 2020, Janssen Inc. a annoncé une entente de principe pour fournir au gouvernement du Canada un vaccin contre 
la COVID-19 en vertu de laquelle le gouvernement achèterait jusqu’à 38 millions de doses du vaccin candidat Ad26.COV2.S de Janssen, 
vendu à des fins non lucratives, pour une utilisation d’urgence dans le cadre de la pandémie.29 Il existe également des ententes similaires 
avec Novavax, Moderna et Pfizer. D’autres ententes pourraient suivre.

Le 17 septembre 2020, le CEPMB a annoncé qu’il y aura un cadre réglementaire spécial pour les médicaments brevetés qui figurent sur la 
Liste des drogues destinées aux importations et aux ventes exceptionnelles et ceux qui figurent sur l’Arrêté d’urgence concernant l’importation, 
la vente et la publicité de drogues à utiliser relativement à la COVID-19.26 Le CEPMB n’examinera pas les médicaments figurant sur ces 
documents et n’enquêtera pas à leur sujet, sauf si un ministre de la Santé (du gouvernement fédéral, provincial ou territorial) dépose une 
plainte. Toutefois, l’examen des prix s’appliquera si l’Arrêté d’urgence expire, est révoqué ou si un médicament breveté est retiré de la liste.

Que pouvons-nous faire?
Nous devons sensibiliser le plus de gens possible à ces changements imminents qui limiteront notre accès à des médicaments novateurs 
et vitaux. Joignez-vous à nous dans notre plaidoyer pour demander au gouvernement fédéral de reporter la mise en œuvre des Lignes 
directrices définitives du CEPMB.

L’Organisation canadienne des maladies rares, dont nous sommes membres, a lancé le mouvement « Le combat pour nos vies » (voir 
le site https://fr.fightforourlives.ca), pour demander au gouvernement fédéral d’empêcher l’entrée en vigueur des Lignes directrices du 
CEPMB.1 Des Canadiens de partout au pays ont participé à la campagne de rédaction de lettres, et vous pouvez en faire autant. Exprimez-
vous sur l’importance de l’accès aux médicaments pour vous, vos proches et vos concitoyens. Vous n’avez pas à être atteint d’une maladie ou 
d’une affection rare, ni d’un problème de santé chronique pour participer. Vous pouvez également contacter la Société GI pour connaître 
d’autres moyens pour que les bonnes personnes entendent votre voix.
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Conclusions 
En plus d’avoir des répercussions importantes sur le prix des médicaments, les changements apportés aux Lignes directrices du CEPMB 
génèrent un niveau élevé d’incertitude, qui pourrait compromettre le lancement de nouveaux médicaments en diminuant considérablement 
l’attrait du Canada comme territoire prioritaire pour l’approbation réglementaire de leur vente. Ces changements peuvent également 
toucher des médicaments existants dont les prix deviendraient si bas qu’ils ne seraient soudainement plus offerts aux Canadiens. Cette 
incertitude aura des répercussions non seulement sur les fabricants de médicaments, mais aussi sur leurs utilisateurs finaux. En effet, nous 
anticipons des retards importants dans l’accès des Canadiens à de nouveaux traitements nécessaires pour sauver ou changer des vies. Nous 
constatons déjà que cela nuit aux essais cliniques et aux programmes de soutien aux patients. De plus, une décision de ne pas lancer un 
produit au Canada empêcherait tous les patients d’y avoir accès, même ceux qui ont une assurance médicaments privée.

Le CEPMB procède à cette refonte réglementaire au moment où nos systèmes de santé continuent de réagir en priorité aux difficultés 
qu’engendre la pandémie de COVID-19. Ce n’est pas le bon moment!

Mission de la Société GI
 Nous nous engageons 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.
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Annexe A
Mandat du CEPMB
En 1987, le gouvernement canadien a confié au CEPMB le mandat de réglementer les prix des médicaments brevetés vendus au 
Canada et de veiller à ce qu’ils ne soient pas vendus à des prix excessifs. Voici quelques informations supplémentaires à ce sujet :

• Le CEPMB est un organisme fédéral indépendant qui détient des pouvoirs quasi judiciaires en vertu de la 
Loi sur les brevets;

• Il est investi d’un double rôle, soit un mandat de réglementation dont l’objectif est de veiller à ce que les prix 
auxquels les titulaires de brevet vendent leurs médicaments brevetés au Canada ne soient pas excessifs, et un 
mandat consistant à faire rapport des tendances des prix de vente de tous les médicaments et des dépenses 
de recherche pharmaceutique;

• Il détermine le prix maximal non excessif, ou le prix moyen maximum potentiel (PMMP), auquel un 
titulaire de brevet peut vendre un médicament au Canada;

• Il encourage l’innovation et protège les consommateurs contre les prix excessifs facturés par les fournisseurs 
de produits brevetés pendant la période de monopole de droit.

Réalisations du CEPMB
• Depuis 1987, le CEPMB a atteint son objectif :

• Il a mis fin à la tendance selon laquelle les prix augmentaient plus que l’indice des prix à la consommation;
• Il a réduit les prix par rapport aux autres pays, les faisant passer de 23 % au-dessus de la médiane en 1987 à un 

pourcentage inférieur à la médiane aujourd’hui;
• La politique de conformité volontaire a été un succès : une poursuite judiciaire a été intentée dans très peu de cas.

• Plus de 90 engagements de conformité volontaire, généralement assortis de paiements, ont été acceptés à ce jour.
• Le CEPMB a perçu 2,8 millions de dollars de recettes excessives en 2014 et la somme astronomique de 

35 millions de dollars en 2017. Cette somme a diminué de façon considérable en 2018, soit à 315 000 $ (d’après 
les rapports annuels du CEPMB).

Relations du CEPMB avec les payeurs
• Le CEPMB est un organisme de réglementation indépendant, et non un payeur.
• Les ministères de la Santé des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux sont des parties prenantes 

statutaires.
• Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux doivent être consultés en matière de politique.
• Ils ont le droit d’intervenir dans les audiences.
• Le CEPMB siège à titre d’observateur à de nombreux comités des gouvernements fédéral, provinciaux et 

territoriaux, notamment à ceux de l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS).
• Il n’entretient aucune relation avec l’Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP).
• Le CEPMB est désormais membre du réseau d’information sur la tarification et le remboursement des produits 

pharmaceutiques (PPRI), qui est un réseau d’autorités compétentes en matière de prix et de remboursement. Il 
participe aussi aux activités menées par le Gesundheit Österreich GmbH (GÖG, l’Institut autrichien de santé 
publique), qui gère le réseau PPRI et fait office de secrétariat du réseau.

C E P M B   —   R a p p o r t  d ’ i m p a c t  |

©  S o c i é t é  g a s t r o - i n t e s t i n a l e ,  2 0 2 0 .

P A G E  |  1 7



Annexe B

Annexe C
Exemple concernant la fibrose kystique
Selon Fibrose kystique Canada, la fibrose kystique (FK) est une maladie rare qui touche environ 4200 Canadiens, soit environ 
une naissance vivante sur 3600.31 Il s’agit d’une maladie pulmonaire génétique évolutive qui est généralement mortelle pour les 
enfants lorsqu’ils atteignent l’adolescence et le début de l’âge adulte, et dont le premier traitement, KalydecoMD (ivacaftor), a été 
approuvé au Canada en 2012. Toutefois, il n’est efficace que pour les 3 à 4 % de la population atteinte de FK qui présentent une 
mutation génétique spécifique.32, 33

Des thérapies améliorées ont été mises au point et deux d’entre elles ont été approuvées au Canada (avec un financement 
public limité pour une thérapie). Toutefois, le fabricant de la plus importante nouvelle multithérapie TrikaftaMD (éléxacaftor, 
tézacaftor et ivacaftor) qui pourrait être efficace pour traiter 80 % des patients atteints de FK a conclu qu’il ne pouvait pas se 
permettre de soumettre le médicament pour approbation au Canada dans un avenir immédiat.34

Chantelle Lindsay, une femme de 23 ans de Halifax atteinte de FK, est décédée le 19 février 2020 après n’avoir pu accéder au 
médicament TrikaftaMD, qui était son dernier espoir selon son équipe médicale.35 « Le contrôle fédéral des prix des médicaments 
signe l’arrêt de mort de nombreux patients », a déclaré Chris McLeod, président de la Canadian Cystic Fibrosis Treatment Society 
et patient atteint de FK, qui attribue à Kalydeco le fait qu’il soit en vie et capable de travailler à temps plein aujourd’hui. « Le décès 
tragique de Chantelle Lindsay, survenu récemment, devrait être un signal d’alarme pour les politiciens. Des Canadiens meurent 
parce que de nouveaux médicaments susceptibles de leur sauver la vie ne sont pas accessibles »36 [traduction].

Dépenses de santé
Voici l’évolution des dépenses de santé au Canada :30

• La part des dépenses liées aux hôpitaux a diminué, passant de 44,7 % des dépenses totales de santé au 
milieu des années 1970 à 26,6 % en 2019;

• La part des dépenses liées aux services des médecins en pourcentage des dépenses totales de santé a 
commencé à diminuer en 1988 et la tendance s’est inversée au milieu des années 2000. Depuis 2005, 
elle a augmenté, en partie en raison du nombre de médecins, et s’est stabilisée en 2019 à 15,1 %, soit un 
pourcentage comparable à celui de la fin des années 1980;

• Quant à la part des dépenses liées aux médicaments, elle augmente depuis le milieu des années 1980 
et représente la deuxième part la plus importante (15,3 % en 2019) après celle des dépenses liées aux 
hôpitaux depuis 1997.
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Poursuivre la discussion
Pour en savoir plus sur le CEPMB et l’incidence des changements apportés sur le système de santé du Canada et sur vous, 
consultez les liens ci-dessous.

Preuve que la réglementation des prix des produits pharmaceutiques a un effet 
négatif sur la recherche et le développement ainsi que sur l’accès aux 
nouveaux médicaments
Yanick Labrie, M. Sc., Canadian Health Policy (en anglais)
https://www.canadianhealthpolicy.com/products/evidence-that-regulating-pharmaceutical-prices-negatively-affects-r-

d-and-access-to-new-medicines-.html

Faits saillants sur le CEPMB
Médicaments novateurs Canada
http://innovativemedicines.ca/fr/pmprb-fact-checker/

Le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés vend un citron aux 
Canadiens : l’avis de Nigel Rawson sur la politique intérieure
Nigel Rawson, Institut Macdonald-Laurier (en anglais)
https://www.macdonaldlaurier.ca/is-the-patented-medicine-prices-review-board-selling-canadians-a-lemon-nigel-

rawson-for-inside-policy/

Trump signe un décret afin de permettre l’importation de médicaments du Canada
Tami Luhby, CTV News, 2020-07-26 (en anglais)
https://www.ctvnews.ca/mobile/health/trump-signs-order-pushing-to-allow-drugs-to-be-imported-from-

canada-1.5039482

Les compagnies pharmaceutiques avertissent qu’elles abandonneront 
le marché canadien si les prix baissent
Ryan Tumilty, National Post, 2020-10-15 (en anglais)
https://nationalpost.com/news/politics/drug-companies-warn-they-will-abandon-canadian-market-if-prices-reduced?f

bclid=IwAR1xSkhcIIeSd0j5kl-9O0d-7LqWSPAzfdL7r6hbNrZjVmV_S0sAjEmrZwE 
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