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RAPPORT DU CONSEIL DES CITOYENS DE L’ONTARIO : L’ÉTHIQUE DE LA 
PRIORISATION DES EXAMENS DU FINANCEMENT DES MÉDICAMENTS 

Cette séance du Conseil a pour objet d’approfondir les processus décisionnels du Comité 
d’évaluation des médicaments (CEM) en matière de financement des médicaments. Les 
membres envisageront les circonstances où il pourrait être acceptable de prioriser les examens 
ou négociations concernant certains produits, qui feraient l’objet d’une décision en matière de 
financement avant les autres produits se trouvant dans liste d’attente, compte tenu du fait que 
de temps à autre, il pourrait ne pas être possible de répondre rapidement à toutes les 
demandes d’examens de médicaments aux fins du financement. Nous voulons également que 
les membres du Conseil se penchent sur différentes circonstances dans lesquelles le ministère 
pourrait envisager de différer sa décision. 

Lors de la réunion sur l’éthique de la priorisation des examens du financement des 
médicaments, le Conseil a discuté des valeurs qui devraient orienter le processus de mise en 
file d’attente des examens. Le rapport qui est le fruit de cette discussion formule des 
recommandations et affirmations concrètes, fondées sur des valeurs, à ce sujet. On a souligné 
lors de la réunion et dans une réponse provisoire au Conseil que le contenu de ce rapport 
intéresserait non seulement le ministère, mais aussi nos partenaires fédéraux tels que l’Agence 
canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS). 

IMPORTANCE DU SUJET 

Comme il a été déclaré aux membres avant la réunion, les décisions en matière de financement 
des médicaments sont traitées selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Au 
ministère de la Santé et des Soins de longue durée, nous reconnaissons que de temps à autre, 
il pourrait ne pas être possible de répondre rapidement à toutes les demandes. Les membres 
du Conseil, pendant leurs délibérations et dans leur rapport, ont envisagé des circonstances où 
il pourrait être acceptable de prioriser les examens de certains produits, qui feraient l’objet d’une 
décision en matière de financement avant les autres produits se trouvant dans liste d’attente. 
Les membres du Conseil ont également discuté de différentes circonstances dans lesquelles le 
ministère pourrait envisager de différer sa décision et en a rendu compte. 

Ce travail est essentiel en vue d’élaborer un cadre éthique pour les examens de médicaments 
aux fins de leur financement, qui pourrait être employé afin d’établir le moment où ces examens 
seraient effectués et leur ordre de priorité.  

L’incidence de ce travail va au-delà des programmes publics de médicaments de l’Ontario. Ces 
recommandations intéresseront également les organismes nationaux d’examen. Ainsi, le 
ministère de la Santé et des Soins de longue durée a communiqué avec les dirigeants des 
organismes nationaux d’examens des médicaments du Canada ainsi qu’avec les experts 
provinciaux en la matière. La réponse aux recommandations contenues dans ce rapport 
nécessite beaucoup de suivi, et elle décrit les cas où les idées et les valeurs du Conseil, 
exprimées dans ce rapport, peuvent être intégrées dans le contexte changeant des décisions 
concernant le financement des médicaments au Canada.  
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RECOMMANDATIONS DU CONSEIL 

1. La méthode d’examen du financement des médicaments fondée sur le principe du 
premier arrivé, premier servi devrait être modifiée afin d’inclure des critères de 
priorisation qui permettraient de mieux répondre aux besoins en matière de santé de la 
population de l’Ontario. 

2. Un examen du financement des médicaments devrait être accéléré uniquement si un 
critère essentiel peut être précisé et clairement documenté.  

3. Les critères relatifs à la mise en file d’attente ou au traitement accéléré devraient être 
apolitiques. L’examen doit continuer d’être objectif et fondé sur des données probantes.  

4. Les critères recommandés sont, par ordre prioritaire, les suivants : 

• l’écart thérapeutique; 
• la prévention; 
• les économies pour les programmes de médicaments et le système de santé; 
• l’amélioration de l’indice QALY; 
• l’allégement d’une pénurie de médicaments. 

5. Reconnaissant que les critères de priorisation d’un examen ne sont pas mutuellement 
exclusifs, les médicaments qui satisfont à un certain nombre de critères devraient 
recevoir une plus grande priorité. 

6. La mise en file d’attente stratégique, qui peut entraîner un délai de l’examen du 
financement d’un médicament particulier, est aussi un critère acceptable. Toutefois, la 
durée maximale de ce délai devrait être liée à l’importance de l’amélioration proposée 
par le médicament en question. 

7. Les valeurs suivantes doivent être respectées : 

• la transparence; 
• la prise de décision fondée sur des données probantes sur les plans clinique, 

économique et social; 
• la responsabilité financière; 
• l’amélioration de la qualité de vie; 
• l’équité et la justice; 
• l’efficience (et le rapport coût-efficacité); 
• l’intérêt public. 

8. Le Conseil recommande que le ministère mette plus d’accent sur la prévention, en 
particulier à l’aide de médicaments pouvant prévenir ou retarder l’apparition ou la 
progression d’une maladie. 

Concernant la recommandation 8, mentionnons brièvement que la prévention demeure une 
recommandation importante que le Conseil continue de formuler dans ses rapports, et qui 
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pourrait justifier une réflexion plus approfondie dans l’avenir. Comme nous l’avons déjà 
souligné, les maladies chroniques comptent parmi les problèmes de santé les plus courants et 
les plus coûteux au sein de la population canadienne, et ils sont souvent aussi les plus 
susceptibles d’être évités. Les maladies chroniques importantes comme les maladies 
cardiovasculaires (maladies cardiaques et AVC), le diabète, l’arthrite, l’asthme et l’ostéoporose 
partagent des facteurs de risque. Les interventions visant à réduire les facteurs de risque et à 
prévenir les maladies chroniques peuvent se révéler très fructueuses. Ces initiatives vont au-
delà du rôle traditionnel des PPMO. Une attention plus soutenue portée au rôle changeant du 
système de santé en matière de soins chroniques pourrait se répercuter sur tous les aspects 
des soins de santé, y compris les régimes de médicaments d’ordonnance. Les PPMO 
envisagent de tenir des réunions futures en collaboration avec d’autres secteurs du ministère 
afin d’élargir l’éventail de sujets sur lesquels se penche le Conseil; il pourrait donc être possible 
de tenir une réunion en collaboration avec Santé publique Ontario pour discuter du dépistage 
des facteurs de risque pour des maladies chroniques et d’interventions visant à les réduire, 
ainsi que des différents programmes en cours à cet égard. Nous ajouterons une discussion sur 
les sujets futurs à l’ordre du jour de notre prochaine réunion avec le Conseil.  

CONTEXTE 

Comme en sont conscients les membres du Conseil, un médicament doit être soumis à des 
processus d’examen fédéraux et provinciaux avant qu’il ne soit décidé de le financer ou non 
dans le cadre des programmes publics de médicaments de l’Ontario. Les recommandations que 
le Conseil fait au ministère ont une incidence sur l’ensemble de ce processus d’examen, et il ne 
faut pas oublier que le moment où ces examens ont lieu repose sur la tenue d’examens à 
différents paliers du processus. À cette fin, nous rappellerons certaines particularités du 
processus d’examen des médicaments avant de faire part de notre réponse aux 
recommandations du Conseil sur la priorisation.  

Les fabricants de médicaments entreprennent le processus d’examen en présentant à Santé 
Canada une demande d’autorisation de vendre leur produit au Canada. Le processus fédéral 
d’examen vise à déterminer si un produit est sécuritaire pour sa vente au Canada. Aucun 
médicament ne peut être vendu au Canada sans une approbation (appelée « avis de 
conformité ») de Santé Canada. 

La Direction des produits thérapeutiques (DPT) examine et autorise les nouveaux produits 
pharmaceutiques, appareils médicaux et nouvelles indications pour des produits déjà autorisés 
après l’étude de leur sécurité, de leur efficacité et de leur qualité.  

Après avoir été approuvés par Santé Canada et avoir reçu un avis de conformité, les 
médicaments sont examinés dans le cadre du Programme commun d’évaluation des 
médicaments (PCEM) par le Comité canadien d’expertise sur les médicaments (CCEM) en 
fonction de renseignements pharmacoéconomiques et de données cliniques fournies par le 
fabricant. Les traitements contre le cancer ont leur propre processus d’examen, le Programme 
pancanadien d’évaluation des anticancéreux (PPEA). Toutes les demandes d’ajout de 
nouveaux médicaments aux formulaires provinciaux doivent être examinées d’abord par 
l’entremise du PCEM national sur recommandation du CCEM ou du PPEA. Les provinces 
peuvent examiner un médicament que la recommandation du CCEM ou du PPEA soit positive 
ou négative. Après que le médicament reçoit une recommandation du CCEM ou du PPEA, il 
revient à chaque province de décider de le financer ou non dans le cadre de son programme de 
médicaments. 
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Santé Canada a établi un processus d’évaluation prioritaire qui permet d’accélérer l’examen de 
médicaments pour des maladies qui mettent la vie en danger ou qui sont très débilitantes 
(p. ex., cancer, sida, maladie de Parkinson). Ce processus ne correspond pas nécessairement 
aux examens prioritaires prévus pour le financement au palier national ou provincial. Les 
fabricants de médicaments génériques doivent fournir à la DPT une présentation abrégée de 
drogue nouvelle montrant que la formulation générique est bioéquivalente au produit de 
marque. 

En Ontario, le financement de nouveaux médicaments peut être envisagé si le fabricant 
présente une demande complète au ministère lui demandant de financer le médicament dans le 
cadre des programmes publics de médicaments de la province. Contrairement à l’examen 
fédéral, qui s’intéresse particulièrement à l’innocuité du produit, l’examen provincial porte sur 
son efficacité et son coût par rapport aux traitements déjà financés par les programmes publics. 

Depuis août 2010, l’Alliance pancanadienne pharmaceutique (autrefois l’Alliance 
pancanadienne d’achat de médicaments) a mené des négociations provinciales-territoriales 
concernant les médicaments de marque et les médicaments génériques au Canada afin 
d’optimiser les programmes publics de médicaments. Des négociations par l’entremise de 
l’Alliance pancanadienne pharmaceutique sont désormais envisagées pour tous les 
médicaments de marque dont on demande le financement par l’entremise des processus 
nationaux d’évaluation des technologies de la santé. L’Alliance fait fond sur les 
recommandations du PCEM et du PPEA comme point de départ des négociations sur le 
financement de ces produits. 

Auparavant, dans le cadre d’un examen secondaire, notre comité consultatif provincial, le 
Comité d’évaluation des médicaments (CEM), déterminait si un produit devait être financé en 
Ontario en se fondant sur une évaluation des données probantes, du point de vue des patients 
et de l’efficacité du produit par rapport aux traitements déjà fournis en Ontario. Le CEM 
formulait ensuite une recommandation à l’intention de l’administratrice en chef. Soulignons que 
ce processus a changé. Les PPMO et le CEM ont conclu que ce processus d’examen 
secondaire ne constituait pas une utilisation optimale des ressources. Tel que décrit plus loin 
dans la présente réponse, en janvier 2016, les PPMO ont tenu une retraite avec le CEM afin de 
discuter de la possibilité de modifier le rôle du CEM pour mieux le faire correspondre aux 
processus en place au palier national et de déterminer comment mettre à profit l’expertise du 
CEM aider le PPMO à réaliser ses mandats. La présidence du CEM et l’administratrice en chef 
ont convenu que le CEM cesserait d’examiner systématiquement les recommandations du 
PCEM et du PPEA en date du 1er avril 2016.   

LE PROGRAMME COMMUN D’ÉVALUATION DES MÉDICAMENTS (PCEM) ET LE 
RAPPORT DU CONSEIL 

Le MSSLD a fait part du rapport du Conseil sur l’éthique de la priorisation des examens du 
financement des médicaments au personnel supérieur de l’ACMTS pour recueillir ses 
commentaires. Celle-ci, après avoir examiné les recommandations du Conseil, a conclu que les 
idées de ce dernier pourraient avoir une application au-delà des programmes publics de 
médicaments de l’Ontario, et qu’elles pourraient revêtir de l’importance et de l’utilité pour les 
organismes nationaux d’examen des médicaments. 

Le rapport a été communiqué au directeur du Programme commun d’évaluation des 
médicaments (PCEM) et au groupe de travail sur l’utilisation optimale de l’Agence canadienne 
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des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS). Nous avons également reçu des 
commentaires du vice-président des évaluations des médicaments de l’ACMTS. 

Le personnel de l’ACMTS a contribué à la réponse du Conseil pour cette section, et nous leur 
sommes reconnaissants de leurs commentaires sur les recommandations et valeurs du Conseil 
et sur l’incidence que pourraient avoir les idées du Conseil sur les processus nationaux 
d’examen des médicaments.  

MISE EN FILE D’ATTENTE ET EXAMEN PRIORITAIRE DANS LE CADRE DU PCEM 

L’ACMTS fait une certaine mise en attente des demandes dans les circonstances où elle reçoit 
plus de demandes que prévu. Cela s’est produit récemment en 2014. Comme nous l’avons fait 
remarquer à la réunion du Conseil et dans les documents examinés avant la réunion, à 
l’ACMTS, les demandes sont généralement traitées dans l’ordre où elles sont reçues (premier 
arrivé, premier servi). Habituellement, l’ACMTS et son comité d’examen, le Comité canadien 
d’expertise sur les médicaments (CCEM), peut s’occuper d’un total de trois ou quatre nouvelles 
demandes ou demandes présentées une nouvelle fois par réunion. 

Cependant, dans les périodes de pointe, une demande peut être mise en file d’attente. Cela 
signifie qu’elle sera étudiée lors d’une réunion qui aura lieu après la date prévue de réunion du 
CCEM. Soulignons que l’ACMTS ne met pas en file d’attente tous les types de demandes 
qu’elle reçoit, et tel qu’indiqué dans les documents de référence distribués précédemment, 
certaines demandes ne sont pas mises en file d’attente, notamment celles portant sur les 
produits qui sont en examen prioritaire, et qui contournent donc la file d’attente en raison de 
critères fondés sur le besoin clinique et le rapport coût-efficacité.  

L’« examen prioritaire » qui avait lieu auparavant était effectué à la demande des fabricants de 
la part du PCEM avant que Santé Canada n’approuve la vente du médicament au Canada 
(avant la délivrance de l’avis de conformité). Les critères à respecter pour obtenir un tel examen 
étaient les suivants : 

1. Le nouveau médicament est efficace dans le traitement immédiat d’une maladie mortelle 
ou d’une autre maladie grave pour laquelle le médicament améliore considérablement 
l’efficacité, l’innocuité, la tolérabilité et/ou la qualité de vie comparativement à d’autres 
traitements commercialisés au Canada ou en l’absence de médicaments comparables 
commercialisés au Canada; 

2. Le nouveau médicament, s’il est inscrit sur toutes les listes des médicaments assurés 
participant au PCEM, pourrait rapporter des économies annuelles totales d’au moins 
2,5 millions de dollars, selon le prix suggéré du fabricant. 

Soulignons que maintenant que la file d’attente de 2014 est épuisée, il n’y a essentiellement 
plus d’« examens prioritaires », et ce mécanisme n’est pas employé pour accélérer le traitement 
des demandes. On ne prévoit pas offrir ce mécanisme à nouveau, à moins qu’une autre file 
d’attente ne se développe. Ce programme est donc suspendu pour une période indéfinie.  

Cependant, le PPEA considère qu’il est toujours utile de disposer d’un mécanisme d’examen 
prioritaire dans le cadre de son processus d’examen. L’examen prioritaire est actuellement 
débattu au PCEM, et l’a été récemment au Conseil de la qualité des soins oncologiques de 
l’Ontario (CQSOO). D’après des discussions du Comité consultatif sur les politiques en matière 
de médicaments de l’ACMTS, la priorisation des examens de médicaments demeure un 
important sujet abordé. Les nombreux renseignements contenus dans le rapport sur l’éthique 
de la priorisation des examens du financement des médicaments du Conseil alimentent le débat 
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à cet égard, et à mesure que les travaux se poursuivent dans ce domaine, ce rapport peut 
contribuer à mettre en lumière les valeurs des patients à ce sujet.  

DEMANDES PRÉSENTÉES AVANT LA DÉLIVRANCE D’UN AVIS DE CONFORMITÉ 

L’ACMTS priorise ou accélère les examens de médicaments en acceptant notamment des 
demandes de fabricants avant la délivrance d’un avis de conformité de la part de Santé 
Canada. Cette méthode ne revient pas à contourner une file d’attente ni à accélérer les 
examens, mais elle constitue un important mécanisme qui contribue à rendre plus rapide le 
processus d’examen des nouveaux médicaments et à réduire les délais d’approbation.   

Lorsqu’il est très probable que Santé Canada délivre un avis de conformité indiquant qu’un 
médicament peut être vendu sur le marché canadien et que le PCEM en examinera les 
indications dans un délai de 90 jours civils, un fabricant peut présenter une demande avant la 
délivrance de cet avis pour un nouveau médicament, une nouvelle indication d’un médicament 
existant, un nouveau produit mixte, un nouveau produit mixte comportant des éléments financés 
ou un produit biologique ultérieur (PBU). Les demandes de ce type sont acceptées sachant que 
certaines exigences pourraient ne pas être respectées au moment de leur présentation. Tout ce 
qui n’a pas été présenté avant la délivrance d’un avis de conformité doit être fourni dès que cet 
avis est obtenu. 

Une fois tous les documents reçus, le CCEM peut formuler sa recommandation concernant le 
produit. Soulignons que Santé Canada ne peut jamais préciser une date particulière de 
délivrance d’un avis de conformité ou d’un avis de conformité conditionnel, advenant qu’il en 
délivre un, ce qui pourrait compliquer ou retarder les examens faisant suite à une demande 
présentée avant la délivrance d’un tel avis.  

CADRE COMMUN DE RECOMMANDATION  

Dans le présent rapport ainsi que dans son cadre des valeurs, le Conseil a souligné 
l’importance de la transparence comme valeur dans le processus d’examen des médicaments. 
Dans leur rapport, les membres du Conseil ont déclaré que « la transparence est essentielle 
afin de démontrer que les valeurs du cadre des valeurs et le principe directeur de la 
reddition de comptes à l’égard des patients, les bailleurs de fonds des services de santé 
et le public sont pris en compte ». Ces valeurs sont reflétées dans les initiatives en cours au 
PCEM. L’ACMTS a fait savoir qu’elle avait entamé des initiatives de transparence comprenant 
la divulgation de renseignements sur les prix fournis par les fabricants. Cette mesure devrait 
rendre plus juste et plus ouvert le processus d’établissement du prix des médicaments.  

REMANIEMENT DU CEM  

L’organisme d’examen des médicaments composé d’experts du ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée, le CEM, fait l’objet actuellement d’un remaniement visant à en améliorer 
l’efficacité et à mieux répondre aux besoins des programmes publics de médicaments de la 
province. Le PCEM, le PPEA et, notamment, la création de l’Alliance pancanadienne 
pharmaceutique ont transformé le processus d’examen des médicaments, et notre organisme 
provincial d’examen doit prendre des mesures pour s’adapter aux changements apportés aux 
processus d’examen pancanadiens.  
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À cette fin, le CEM et des membres du personnel des PPMO ont tenu une retraite en janvier 
2016 pour étudier le rôle changeant du CEM. Le ministère a entamé des travaux visant à 
déterminer les besoins à combler et les changements souhaités ainsi qu’à définir les priorités 
pour le remaniement du CEM. Dans le cadre de ces travaux ont été relevés différents aspects 
clés qui pourraient permettre de favoriser le partage d’information et la synergie entre le CEM et 
le Conseil des citoyens de l’Ontario. Cette initiative correspond à la recommandation du Conseil 
voulant que « le processus d’examen soit simplifié le plus possible, tout en veillant à ce 
qu’il demeure fondé sur des données probantes et le contexte ontarien ». 

Deux sujets ont été abordés lors de cette réunion : la priorisation des examens de médicaments 
et la façon d’améliorer la qualité de l’information et des discussions sur les valeurs relatives aux 
patients au CEM. L’apport du Conseil à ce processus peut être pris en compte tout au long du 
remaniement, et il éclairera l’élaboration d’un nouveau mandat pour le CEM.  

Le travail du Conseil des citoyens de l’Ontario ne manquera pas d’être examiné dans le cadre 
des discussions. Les renseignements et les idées que le Conseil a présentés dans son rapport 
sur l’éthique de la priorisation des examens du financement des médicaments et dans son 
cadre des valeurs ont permis d’éclairer les discussions sur le remaniement. Voici un résumé de 
certaines observations importantes du Conseil qui ont été communiquées aux membres du 
CEM avant la réunion : 

• Principaux critères éclairant la priorisation des examens de médicaments : écart 
thérapeutique, prévention des maladies chroniques, économies pour le système de 
santé, amélioration de l’indice QALY, atténuation des pénuries de médicaments. 

• Recommandations visant à simplifier le processus d’examen des médicaments de 
l’Ontario en privilégiant l’efficience et l’efficacité. 

• Importance accordée à la transparence comme valeur clé pour les examens futurs de 
médicaments, y compris des critères clairs pour les examens prioritaires. 

• Mettre les valeurs que le Conseil a relevées dans ce rapport au cœur des discussions 
sur le remaniement du système d’examen des médicaments de l’Ontario, en privilégiant 
la transparence, la prise de décision fondée sur des données probantes, la 
responsabilité financière, l’amélioration de la qualité de vie, l’équité et la justice, 
l’efficience et l’intérêt public. 

• Les principales valeurs des patients pour le CEM, et l’amélioration de ces valeurs, 
peuvent être associées directement aux valeurs énoncées dans le rapport sur l’éthique 
de la priorisation des examens du financement des médicaments et le cadre des 
valeurs. Il pourrait être possible pour le CEM de consulter le Conseil pour élaborer son 
propre énoncé de valeurs. 

Il a été établi lors de la réunion que les recommandations du PCEM/PPEA et celles du CEM 
concordent beaucoup. Il a été noté en outre que les examens secondaires du CEM ont lieu à 
des moments qui ne correspondent pas bien au stade des négociations de l’Alliance 
pancanadienne pharmaceutique. Par conséquent, les conseils du CEM pourraient ne pas être 
disponibles assez tôt pour permettre d’éclairer de façon significative les négociations de 
l’Alliance pancanadienne pharmaceutique. 

Avec l’interruption du processus d’examen secondaire, l’expertise du CEM pourra être 
consacrée à des initiatives plus utiles pour le ministère, notamment : 

• la modernisation du formulaire; 
• des examens des catégories de médicaments; 
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• l’évaluation de nouvelles données probantes relatives aux décisions antérieures quant 
au financement. 

Les recommandations du Conseil peuvent continuer d’éclairer les discussions futures sur ce 
nouveau rôle pour le CEM, et fournir des principes et des valeurs sur lesquels les PPMO 
s’appuieront en vue d’établir des priorités et de cibler des initiatives qui se révéleront utiles au 
ministère.
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Annexe A : Réponses du Conseil aux questions qu’il a été appelé à étudier 

Question :  Le ministère devrait-il faire de la mise en file d’attente une caractéristique 
permanente des examens des médicaments? Pourquoi ou pourquoi pas? 

Oui, afin que les compagnies pharmaceutiques sachent quel est le processus et que la mise en 
file d’attente ne se fasse pas de façon arbitraire. La prévisibilité est importante. Le processus 
doit être juste, cohérent, objectif et transparent. Il ne devrait pas être soumis aux influences 
extérieures, comme les grands groupes de pression militants et influents ou d’autres sources de 
persuasion. Les critères énumérés au chapitre 5 [du rapport] seraient recommandés comme les 
éléments de base de la mise en file d’attente. 

Question :  Qui devrait pouvoir demander un examen prioritaire?  

La compagnie pharmaceutique ou le programme de médicaments devrait être en mesure de 
faire une telle demande, en fonction de critères clairs. Les membres ont également discuté à 
savoir si d’autres entités, comme les groupes de patients, pourraient ou non demander un 
examen prioritaire. Ils ont estimé qu’une telle demande devrait être faite au programme de 
médicaments, par le biais des mécanismes appropriés, qui étudiera chaque demande et 
déclenchera un examen prioritaire, le cas échéant. Toutefois, les membres ont également 
suggéré que si un processus était mis en place à cette fin, il devrait être simple afin de ne pas 
surcharger le programme et entraîner des retards possibles dans l’ensemble des examens de 
médicaments.  

Question :  Quelle est la période d’attente acceptable pour un médicament, c.-à-d. 
quand l’attente devient-elle trop longue?  

Tout d’abord, les membres ont souligné que le processus d’examen actuel doit être efficient et 
efficace, et faire une utilisation optimale des ressources disponibles. Par conséquent, en ce qui 
concerne le critère de mise en file d’attente stratégique, il a été estimé que le temps d’attente 
maximal devrait être lié à l’importance de l’amélioration proposée par le nouveau médicament. 
C’est-à-dire que plus l’amélioration est importante, plus le temps d’attente devrait être court.  
(Voir le principe énoncé au chapitre 5.) Le Conseil a renvoyé la question visant à savoir s’il y a 
un temps d’attente maximal aux experts qui comprennent mieux les contraintes subies par le 
système. 

Question :  Le processus d’examen devrait-il faire l’objet d’une révision générale? Si 
oui, sur quelle base?  

Bien que le Conseil respecte l’intégrité du CEM en tant qu’organisme d’examen et qu’il étudie 
les critères qui pourraient être utilisés pour établir l’ordre prioritaire des examens de 
médicaments, on se demande si les nombreux paliers d’examen (Santé Canada, l’ACMTS (ou 
PPEA), et le CEM) ne devraient pas être étudiés. Des inquiétudes ont aussi été exprimées au 
sujet du nombre limité d’experts qui ne sont pas associés aux compagnies pharmaceutiques et 
qui sont aptes à formuler des commentaires sur certains types de médicaments. De façon 
générale, le Conseil demande instamment que le processus d’examen soit simplifié le plus 
possible, tout en veillant à ce qu’il demeure fondé sur des données probantes et le contexte 
ontarien. Toutefois, il a aussi été indiqué qu’il y a de nombreux facteurs à prendre en compte 
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lorsqu’il s’agit d’analyser cette question et qu’une étude plus approfondie serait nécessaire 
avant de faire des recommandations au sujet du processus d’examen global. 

Question :  Des ressources supplémentaires devraient-elles être consacrées aux 
examens de médicaments et qui devrait payer, p. ex., les fabricants, le 
gouvernement (contribuables)? 

Bien que les membres du Conseil aient convenu qu’il est dans l’intérêt de la population 
ontarienne d’obtenir un accès rapide aux nouveaux médicaments, il y avait des réactions 
mitigées quant à savoir si l’affectation de ressources supplémentaires pour l’examen des 
médicaments devrait être une priorité. Une option discutée était d’exiger que les compagnies 
pharmaceutiques payent une partie du coût de l’examen, par exemple, la moitié, car cela 
permettrait d’injecter davantage de ressources, tout en évitant que celles-ci proviennent 
directement des contribuables. Toutefois, les membres ont estimé que cette possibilité méritait 
de faire l’objet d’une discussion plus approfondie que ce qui était possible lors de la séance. 

Question :  Qu’en est-il de la transparence? 

Il y avait un accord général selon lequel la transparence est essentielle afin de démontrer que 
les valeurs du cadre des valeurs et le principe directeur de la reddition de comptes à l’égard des 
patients, les bailleurs de fonds des services de santé et le public sont pris en compte.  Les 
membres du Conseil ont souligné la nécessité de la transparence à tous les niveaux de 
l’examen des médicaments et ils se sont dits inquiets du fait que le manque de transparence de 
Santé Canada permettait difficilement aux autres intervenants dans le processus général 
d’examen des médicaments (PCEM, PPEA, PPMO) de savoir ce qui les attendait et à quel 
moment. Les membres ont convenu qu’une plus grande transparence permettrait à ces 
organismes de mieux se préparer à faire face aux hauts et aux bas concernant le nombre de 
demandes d’examens de médicaments. 
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