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Madame Gershon, 

Le 18 mai 2010, l’ancienne administratrice en chef des Programmes publics de médicaments de 
l’Ontario, Mme Helen Stevenson, s’est engagée à vous fournir une réponse officielle concernant 
le premier rapport du Conseil des citoyens intitulé Points à examiner concernant le financement 
des médicaments servant à traiter les maladies rares décrivant en détail les mesures prises par le 
Ministère à ce jour. 

J’ai le plaisir de vous informer que nous avons maintenant terminé l’examen exhaustif du rapport 
et avons établi notre plan d’action en ce qui concerne chacune des recommandations. Les 
recommandations du Conseil qui portent sur un thème similaire ont été regroupées pour faciliter 
une réponse plus efficace.  

Dans le cadre de notre examen du rapport du Conseil, nous avons relevé certains points qui, de 
l’avis du Ministère, nécessitent des précisions. Ces derniers figurent à l’annexe jointe à la fin de 
ma réponse. Cet examen et les leçons tirées de la première réunion du Conseil sont des occasions 
d’apporter des améliorations que nous incorporerons au fur et à mesure que nous allons de 
l’avant avec notre plan. Par exemple, le Ministère invitera d’autres experts en la matière à la 
réunion pour répondre aux demandes de précisions des membres du Conseil concernant les 
processus et initiatives ministérielles -  nous avons constaté que la présence d’experts pour 
répondre à des questions claires sur un sujet donné favorise les délibérations des membres du 
Conseil.   



Au nom du Ministère, je tiens à remercier de nouveau le Conseil des citoyens pour son premier 
rapport. Nous avons déjà examiné et pris en considération les recommandations du Conseil pour 
l’élaboration et à l’amélioration de notre cadre provisoire de financement des médicaments 
servant à traiter les maladies rares. 

J’attends avec intérêt les travaux futurs du Conseil. 

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs, 

Diane McArthur 

Sous‐ministre adjointe et administratrice en chef  

Programmes publics des médicaments de l’Ontario 



Réponse officielle concernant le premier rapport du Conseil des citoyens intitulé « Points à examiner concernant le financement des médicaments servant à traiter les maladies rares »

Thème A : Spécificité des médicaments servant à traiter les maladies rares 

Recommandation 1 - Compassion 
Les médicaments servant à traiter les 
maladies rares doivent posséder leur 
propre ensemble de critères de 
financement.  

Contexte du rapport : La société doit 
prendre soin de ses membres les plus 
vulnérables. Il faut mettre en place des 
mécanismes pour permettre le financement 
de leur traitement. Le Ministère a déjà une 
politique de financement pour raisons 
humanitaires en matière d’accès 
exceptionnel à des médicaments.  

Recommandation 2 – Équité et justice 
L'approbation des médicaments servant à 
traiter les maladies rares doit se faire en 
fonction de normes différentes. 

Contexte du rapport : Les notions 
d’équité et de justice n’englobent pas la 
notion d’égalité. Les ressources doivent 
profiter à une grande partie de la 
population tout en prenant des 
dispositions pour les personnes atteintes 
d’une maladie rare.  

Recommandation 3 - Équilibre entre 
l’intérêt commun et les besoins de 
certaines personnes 
L’intérêt commun de la majorité de la 
population doit tenir compte des besoins de 
la minorité de citoyens atteints d'une maladie 
rare. 

Contexte : Le gouvernement a le mandat de 
servir tous ses citoyens, y compris ceux 
ayant des besoins particuliers. Il doit 
cependant faire une gestion prudente des 
ressources disponibles pour le bien de tous. 

Recommandation 11 
Les experts doivent en arriver à une 
définition de ce qu’est une maladie rare et 
la rendre publique. Une norme nationale 
serait souhaitable.   

Contexte : Les membres du Conseil ont 
reconnu que la définition d’une maladie 
rare est interprétée différemment par 
divers groupes et personnes. 

Le régime public de médicaments vise à répondre aux besoins des Ontariens en tant que patients, consommateurs et contribuables.  

Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (le « Ministère ») a pris note de la recommandation du Conseil voulant que l’approbation des médicaments servant à traiter 
les maladies rares doive se faire en fonction de normes différentes qui prennent en considération les notions d’équité et de justice. À cette fin, en l’absence d’une stratégie nationale 
pour examiner et évaluer les médicaments servant à traiter les maladies rares, l’administratrice en chef a mis sur pied un groupe de travail sur les médicaments servant à traiter les 
maladies rares en 2008 afin d’établir un nouveau cadre distinct du processus d’examen actuel du Ministère (incluant la politique de financement pour raisons humanitaires) et 
répondre aux préoccupations concernant l’accès aux médicaments servant à traiter les maladies rares et leur financement. Le processus d’examen est fondé sur l’élaboration d’un 
modèle visant à cerner les patients susceptibles de retirer des avantages du traitement. Il tient compte des données cliniques qui ne font habituellement pas partie d’une étude de 
médicament officielle, par exemple, les rapports de cas particuliers, les rapports d’observations et les données non publiées. À partir des données probantes recueillies sur une 
maladie rare, et de l’opinion d’un expert clinique, un modèle est élaboré. 

Les recommandations du Conseil des citoyens appuient clairement la direction prise par le Ministère, ce qui est très gratifiant. Nous avons partagé les recommandations du Conseil 
avec notre groupe de travail et le Comité d’évaluation des médicaments qui finalisent le cadre. Nous faisons aussi partie d’un groupe de travail national et nous avons fait part des 
recommandations à nos collègues des autres provinces et territoires. Nous avons également partagé notre modèle avec d’autres pays pour les aider dans leur examen, mais 
également pour recevoir leurs commentaires sur les modèles élaborés par l’Ontario. 

Jusqu’à ce jour, nous avons utilisé le nouveau cadre pour évaluer les demandes de financement pour les médicaments servant à traiter les quatre maladies rares suivantes (c.-à-d. 
pour cerner les personnes susceptibles de retirer des avantages du traitement, afin de déterminer lorsqu’un traitement doit être arrêté, et comme fondement aux décisions relatives 
au financement de ces produits) : 

• Syndrome de Hunter et effets possibles du traitement par Elaprase



• Forme tardive de la maladie de Pompe et effets possibles du traitement par Myozyme 
• Maladie de Niemann-Pick de type  C et effets possibles du traitement par Zavesca 
• Syndrome de Maroteaux-Lamy (MPS-6) et effets possibles du traitement par Naglazyme 

Le Ministère considère le cadre comme une démarche dynamique – au fur et à mesure que de nouvelles données probantes sont connues, les informations devront être réévaluées.  

Nous avons aussi pris note de la recommandation du Conseil d’établir et de rendre publique une définition de « maladie rare », et noté que le nouveau cadre de financement des 
médicaments servant à traiter les maladies rares du Ministère tient compte des facteurs de classification des maladies rares. La définition de maladie rare de l’Ontario correspond à 
une incidence de 1 cas sur 100 000 à 1 cas sur 150 000 et à l’incapacité de mener des essais contrôlés aléatoires avec un nombre suffisant de patients ou dont la durée est insuffisante pour 
déceler les différences entre les résultats cliniques significatifs requis pour évaluer l’efficacité d’un médicament. Nous sommes favorables à l’établissement d’une définition commune 
alors que les travaux progressent en Ontario et dans le reste du Canada concernant le financement des maladies rares, et à une meilleure compréhension de l’utilisation de 
définitions semblables ailleurs dans le monde. 

Durant l’élaboration du cadre d’évaluation des médicaments servant à traiter les maladies rares, le Ministère s’est engagé dans un dialogue actif avec les patients, les médecins et 
les fabricants de produits pharmaceutiques. Le travail accompli créera un processus d’évaluation permanent pour les médicaments servant à traiter les maladies rares. Une fois 
terminé, des informations concernant le cadre d’évaluation des médicaments servant à traiter les maladies rares seront affichées sur le site Web du Ministère avec des séances 
d’information de suivi pour les intervenants seront offertes. De plus, en reconnaissance des défis associés à l’examen de ces produits, le Ministère entend officialiser le groupe de 
travail sur les médicaments servant à traiter les maladies rares en créant un groupe d’experts chargé d’examiner et d’évaluer les données probantes sur les médicaments servant à 
traiter les maladies rares.  



Thème B : Facteurs dans les processus de prise de décision 

Recommandation 4 – 
Responsabilité 
financière 
Les besoins 
concurrentiels en 
financement destiné aux 
soins de santé signifient 
qu’il faut adopter une 
attitude favorisant une 
gestion budgétaire 
prudente des fonds 
alloués aux 
médicaments servant à 
traiter les maladies rares. 
Contexte : Les décisions 
doivent se prendre de 
manière responsable.  
La loi oblige une saine 
gestion des dépenses. 

Recommandation 7 – 
Décisions fondées sur 
les données probantes 
Il revient aux experts 
d’évaluer les données 
probantes démontrant 
l’efficacité des 
médicaments servant à 
traiter les maladies rares. 
Cette évaluation ne doit 
pas être régie par des 
facteurs politiques ou 
économiques.  

Contexte : Les décisions 
portant sur les 
médicaments servant à 
traiter les maladies 
rares doivent se fonder 
sur des données 
probantes acceptables 
pour la catégorie du 
médicament. 

Recommandation 9 - 
Importance de la 
qualité de vie et de la 
longévité 
La qualité de vie et la 
durée de la vie d’une 
personne doivent étayer 
toute considération de 
financement des 
médicaments servant à 
traiter les maladies rares. 

Contexte : Il s’agit 
d’une façon importante 
d’évaluer l’efficacité 
d’un médicament au 
moment de décider s’il 
mérite d’être financé. Le 
concept d’année de vie 
pondérée par la qualité 
est un concept largement 
utilisé pour débattre de 
l’efficacité des 
médicaments.    

Recommandation 12 - 
Conditions rendant un 
financement possible 
Le traitement doit faire 
l’objet d’un suivi 
pendant toute sa durée 
afin d’évaluer son 
efficacité continue et 
d’ajouter aux 
connaissances 
médicales. Le patient 
doit respecter le schéma 
posologique.   

Contexte : Les membres 
du Conseil ont gardé en 
tête les valeurs de 
compassion, de justice, 
d’imputabilité, de 
responsabilité 
financière, de 
responsabilité partagée 
et de qualité de vie. 

Recommandation 14 - 
Critères permettant de 
commencer le 
financement d’un 
médicament pour un 
patient 
Le financement pour un 
patient en particulier 
peut commencer si le 
patient a reçu un 
diagnostic, qu’il est 
susceptible de retirer des 
avantages du traitement 
et qu’il accepte de se 
conformer aux 
conditions établies par 
les experts du Ministère, 
même si le processus 
pour l’ajout au 
Formulaire d’un 
médicament approuvé 
dont on a 
absolument besoin n’est 
peut-être pas encore 
terminé. 

Contexte:  Les membres 
du Conseil ont gardé en 
tête les valeurs de 
compassion, de justice, 
d’imputabilité, de 
responsabilité 
financière, de 
responsabilité partagée 

Recommandation 15 - 
Critères pour cesser le 
financement pour un 
patient  
Le financement d’un 
patient en particulier 
doit cesser si le 
médicament ne fait plus 
effet ou si, même avec le 
soutien adéquat, le 
patient ne respecte pas 
les modalités de 
l’entente à l’égard du 
suivi ou 
du schéma posologique.

Contexte : Les membres 
du Conseil ont gardé en 
tête les valeurs de 
compassion, de justice, 
d’imputabilité, de 
responsabilité 
financière, de 
responsabilité partagée 
et de qualité de vie. 

Recommandation 16 
Le Ministère doit mettre 
sur pied un plan de 
révision transparent afin 
de retirer du Formulaire 
des médicaments n’étant 
plus efficaces.  

Contexte: Les membres 
du Conseil considéraient 
également important 
d’établir un plan pour 
retirer 
des médicaments du 
Formulaire. En gardant 
en tête les valeurs de 
responsabilité 
financière, 
d’imputabilité, d’équité, 
d’équilibre entre les 
besoins de l’intérêt 
commun et ceux de 
groupes particuliers, et 
afin de réserver des 
fonds à de nouveaux 
médicaments plus 
efficaces, les membres 
du Conseil ont fait la 
recommandation 
suivante.  



et de qualité de vie. 

Le financement des médicaments en vertu du Programme de médicaments de l’Ontario est régi par la loi qui prévoit que les décisions relatives au financement doivent être prises 
en tenant compte de la responsabilité financière, en fonction des meilleures données probantes cliniques et économiques disponibles et communiquées ouvertement le plus 
rapidement possible. Le Ministère remercie le Conseil de cette recommandation. 

À cette fin, l’Ontario a mis sur pied un processus d’évaluation des demandes de financement de médicaments en vertu du programme public de médicaments. Lorsque le Ministère 
reçoit une demande de financement d’un médicament ou des indications d’un fabricant, le comité consultatif d’experts du Ministère, le Comité d’évaluation des médicaments 
servant à traiter les maladies rares, évalue et examine la valeur clinique du médicament et effectue une évaluation exhaustive des données probantes cliniques et scientifiques 
contenues dans la soumission du fabricant, ainsi que des répercussions sur les services de santé par rapport aux traitements existants. Le Comité d’évaluation des médicaments fait 
ensuite des recommandations à l’administratrice en chef. La décision finale en matière de financement repose sur les recommandations du Comité d’évaluation des médicaments, 
le budget global et l’intérêt public.  

Des changements récents ont été apportés au processus, notamment : accroître la transparence en affichant les recommandations du Comité d’évaluation des médicaments et la 
justification des décisions en matière de financement de l’administratrice en chef sur le site Web du Ministère, ainsi que l’état de l’évaluation de la présentation du médicament; 
créer un processus d’évaluation rapide pour les médicaments considérés comme une découverte; ajouter des patients au Comité d’évaluation des médicaments; et créer un 
processus de soumission de données probantes à l’intention des patients. De plus, en reconnaissance des défis associés à l’examen de ces produits, le Ministère entend officialiser 
le groupe de travail sur les médicaments servant à traiter les maladies rares en créant un groupe d’experts chargé d’examiner et d’évaluer les données probantes sur les 
médicaments servant à traiter les maladies rares.  

Le Ministère utilise le concept d’année de vie pondérée par la qualité pour rendre des décisions en matière de financement pour tous les médicaments, toutefois, ce concept n’a pas 
été inclus automatiquement dans l’évaluation des médicaments servant à traiter les maladies rares en raison des informations insuffisantes recueillies auprès des patients atteints 
d’une maladie rare. Le Ministère a fait part des recommandations du Conseil concernant l’importante de la qualité de vie et de la longévité au groupe de travail sur les 
médicaments servant à traiter les maladies rares et essaie d’inclure ces commentaires dans le cadre d’évaluation. Dans le cadre du processus d’examen du Comité d’évaluation des 
médicaments, des groupes de patients peuvent présenter des observations au comité pour qu’il les prenne en considération. Les observations incluent habituellement des 
informations sur la qualité de vie et soulignent l’importance de ces considérations. Nous intégrons ces informations dans toutes nos évaluations de médicaments et nous évaluerons 
ces données dans le cadre de l’évaluation globale des observations des patients qui aura lieu en 2011. 

Le cadre de  financement  des  médicaments servant à traiter les maladies rares se situe dans la ligne des recommandations du Conseil sur les conditions rendant le financement 
possible. Le cadre prévoit d’examiner les données recueillies et de déterminer si des changements doivent être apportés au modèle de prévision (un outil utilisé dans le cadre des 
évaluations des médicaments servant à traiter les maladies rares) et des critères de remboursement lorsque de nouvelles données probantes sont connues. Par exemple, le Ministère 
peut fournir un financement annuel assujetti à l’exigence de surveillance pour démontrer les avantages continus et/ou le respect du schéma posologique. 

Le Ministère a pris note de la recommandation du Conseil concernant les critères permettant de commencer ou de cesser le financement d’un médicament pour un patient atteint 
d’une maladie rare. Le processus lié au cadre de financement des médicaments servant à traiter les maladies rares exige qu’un suivi soit effectué et que tout préjudice causé à un 
patient soit pris en considération dans la décision de poursuivre ou de cesser un traitement. Les critères pour commencer un traitement et les critères de renouvellement sont 
élaborés à l’aide du cadre de financement des médicaments servant à traiter les maladies rares. On s’attend à ce que les patients qui ne satisfont pas aux critères de renouvellement 



fassent l’objet d’un examen étroit afin de déterminer si le traitement doit être cessé. Nous reconnaissons qu’il s’agit d’une décision difficile, mais il est important de financer 
seulement les traitements qui sont avantageux sur le plan clinique. 

Les révisions récentes apportées à la Polique d’examen pour l’accès compassionnel aux médicaments de l’Ontario reposent sur une recommandation du Conseil des citoyens visant 
à fournir un accès plus rapide aux médicaments faisant l’objet de négociations. L’administratrice en chef (AC) examinera maintenant les demandes du Programme d’accès 
exceptionnel (PAE) pour les médicaments qui ont été évalués par le Comité d’évaluation des médicaments, et lorsque le Ministère est en négociations avec le fabricant, mais 
qu’aucune décision de financement définitive n’a encore été rendue. Les demandes seront examinées au cas par cas pour les personnes qui ont été hospitalisées d’urgence en raison 
d’un trouble mettant immédiatement en danger sa vie, un membre ou un organe et si le médicament en question fait l’objet d’un examen par le Ministère. La couverture provisoire 
du médicament sera pour une période maximale de six mois et commencera une fois que le patient aura reçu son congé de l’hôpital. Ces approbations pourront être renouvelées 
jusqu’à ce qu’une décision soit prise. 

Le régime public de médicaments vise à réaliser constamment l’optimisation des ressources et leur meilleur emploi possible à chaque niveau. L’administratrice en chef a pris note 
de la recommandation concernant le retrait du Formulaire des médicaments qui ne sont plus efficaces ou dont le profil de risque commence à l’emporter sur les avantages chez la 
population que nous desservons principalement. Le retrait de produits est un processus complexe et nécessite l’examen de plusieurs points de vue, y compris les cliniciens et les 
patients. À ce titre, cette question pourrait être un des prochains points à examiner par le Conseil. 



Thème C : Transparence 

Recommandation 5 - Imputabilité envers les 
contribuables 
Les décisions portant sur le financement 
destiné aux maladies rares doivent être 
transparentes, tout comme leur justification. 

Contexte: Le programme de médicaments du 
gouvernement utilise les fonds publics et les 
contribuables ont le droit de savoir de quelle 
façon ces fonds sont utilisés. 

Recommandation 10 - Autres sujets de préoccupation 
Le Ministère doit faire connaître ses politiques et procédures en matière d’approbation et d’ajout de nouveaux médicaments au 
Formulaire et retirer ceux qui ne sont plus efficaces; ces explications doivent s’adresser non seulement à ceux atteints d’une 
maladie rare, mais aussi au public en général.  

Contexte : Au cours des discussions, les membres ont exploré plusieurs zones qui doivent aussi être prises en compte au moment 
de prendre des décisions en matière de financement de médicaments servant à traiter les maladies rares : plafonnement des 
dépenses, augmentation des fonds disponibles, partage des coûts, critères en cas d’approvisionnement limité. Les membres ont 

conclu que même si ces questions allaient au‐delà du mandat du Conseil, elles devaient être mentionnées pour que le Ministère 

puisse en tenir compte. 

Les membres du Conseil tenaient à souligner l’importance de diffuser l’information au public concernant les maladies rares et 
d’expliquer de quelle façon l’Ontario prend des décisions concernant les médicaments servant à les traiter. 

Le Ministère a pris note de la recommandation du Conseil et vise dans la mesure du possible la transparence envers les personnes qui ont un intérêt dans le régime, notamment les 
patients, les praticiens de la santé, les consommateurs, les fabricants, les grossistes et les pharmacies.   

À cette fin, nous avons afficher des bulletins sur la transparence décrivant les recommandations du Comité d’évaluation des médicaments et la justification du Ministère 
concernant les décisions en matière de financement des médicaments  sur le site Web du Ministère, en plus d’afficher l’état d’avancement de l’examen du Ministère des 
soumissions des fabricants qui demandent un financement public pour les médicaments. Les bulletins sur la transparence ci-après sont particulièrement pertinents dans le cas de 
deux médicaments/maladies qui ont été examinés en vertu du cadre de l’Ontario pour le financement des médicaments servant à traiter les maladies rares 

• Bulletin sur la transparence du CEM portant sur l’étude de Myozyme (en anglais seulement) : 
http://www.health.gov.on.ca/english/providers/program/drugs/ced/pdf/myozyme.pdf

• Bulletin sur la transparence du CEM portant sur l’étude d’Elaprase (en anglais seulement) : 
http://www.health.gov.on.ca/english/providers/program/drugs/ced/pdf/idursulfase.pdf

Le Ministère a aussi évalué le Zavasca et le Naglazyme, selon les critères du cadre, et des bulletins sur ces eux médicaments seront publiés prochainement. 

Aussi, dans un effort visant à faire connaître davantage le processus, le Ministère a publié Reimbursement Guidelines for Elaprase- Hunter Syndrome et Myozyme for Adult Pompe 
Disease disponibles en ligne au (en anglais seulement) : 

http://www.health.gov.on.ca/english/providers/program/drugs/ced/pdf/myozyme.pdf
http://www.health.gov.on.ca/english/providers/program/drugs/ced/pdf/idursulfase.pdf


http://www.health.gov.on.ca/english/providers/program/drugs/pdf/elaprase_reimburse.pdf
http://www.health.gov.on.ca/english/providers/program/drugs/pdf/myozyme_reimbursement_adult.pdf

La Division des programmes publics de médicaments de l’Ontario continue d’explorer diverses options en matière de politique et à mettre en oeuvre des méthodes visant à 
accroître l’efficacité et la transparence au sein du programme public de médicament. Les champs d’activités incluent : 

• Examens relatifs à la modernisation du Formulaire des médicaments – un mécanisme visant à réévaluer une catégorie thérapeutique de médicament et à évaluer les données 
probantes actuelles à l’appui des avantages cliniques, de l’innocuité et de l’optimisation des ressources. Offre l’occasion au Ministère de réévaluer les données cliniques au 
sujet d’un médicament ou d’une catégorie de médicament afin de s’assurer que le remboursement de ces produits est conforme aux données probantes actuelles. Ces 
examens sont continus et la priorité d’un examen est déterminée par le Ministère en consultation avec le CEM. Ces examens peuvent mener à un accès accru à un produit, à 
des changements concernant les critères d’inscription ou à des recommandations en faveur d’un accès plus restrictif ou d’un retrait de l’inscription au formulaire.   

• Mise en oeuvre d’ententes sur l’inscription de produits aux termes desquelles le Ministère collabore avec le fabricant pour répondre aux préoccupations, notamment, 
concernant l’utilisation et le prix. Le Ministère a 84 ententes en vigueur (EF 2009-2010) et les travaux se poursuivent de façon continue. 

http://www.health.gov.on.ca/english/providers/program/drugs/pdf/elaprase_reimburse.pdf
http://www.health.gov.on.ca/english/providers/program/drugs/pdf/myozyme_reimbursement_adult.pdf


Thème D : Connaissance médicale 

Recommandation 6 – Progression des connaissances 
médicales 
La collectivité médicale doit documenter la progression 
de la maladie lorsqu’un médicament est administré aux 
personnes atteintes d’une maladie rare. Le partage des 
résultats de recherches nationales et internationales est 
essentiel, en particulier dans le cas des maladies rares.      

Contexte : Toutes les observations faites sur l’usage d’un 
médicament doivent être compilées dans la banque de 
connaissances permettant de soutenir l’amélioration 
continue des traitements pour tous les citoyens ayant 
besoin du médicament. 

Recommandation 8 – Responsabilité partagée 
Les bénéficiaires de médicaments servant à traiter les 
maladies rares, les membres de leur famille et leurs 
prodigueurs de soins et professionnels de la santé 
partagent la responsabilité de faire un usage adéquat de 
ces médicaments, de les contrôler et de faire état de leur 
efficacité. 

Contexte : Toutes les parties doivent collaborer afin 
d’assurer une utilisation responsable des fonds. 

Recommandation 13 - Collecte de données et suivi 
obligatoires 
Il incombe au patient, à ses prodigueurs de soins et aux 
professionnels de la santé de rendre possible la collecte de 
données. Le patient doit accepter – dans le cadre d’une 
entente contractuelle — de participer à des études de 
suivi.  

Contexte : En gardant en tête les valeurs d'équilibre entre 
les besoins de l'intérêt commun, la connaissance médicale 
fondée sur des données probantes et la responsabilité 
partagée, les membres du Conseil ont fait la 
recommandation suivante. 

Le Ministère accueille favorablement la recommandation du Conseil concernant le rôle de la collectivité médicale dans la poursuite de la recherche afin de faire progresser les 
connaissances médicales et en fera part au Comité d’évaluation des médicaments et au groupe de travail sur les médicaments servant à traiter les maladies rares. Le Ministère 
considère les cliniciens et fabricants comme des partenaires dans l’atteinte de cet objectif, plus particulièrement en ce qui concerne le partage des résultats de recherche à l’échelle 
nationale et internationale. Il est aussi important de reconnaître l’importance de la participation du patient dans la collecte des données pour aider à comprendre parfaitement les 
effets du traitement. 

Le régime public de médicaments vise à engager les patients d’une façon significative. Jusqu’à ce jour, le travail du Ministère sur les médicaments servant à traiter les maladies 
rares va dans le sens de ces recommandations parce que nous demandons aux cliniciens de faire rapport des progrès des patients pour continuer à recevoir un financement. Ce 
processus aidera le Ministère à mettre en oeuvre les décisions en matière de financement au fil du temps puisque l’intérêt pourrait diminuer de la part des cliniciens et des patients 
en ce qui concerne la collecte active d’informations, plus particulièrement si les patients se portent bien. Les données probantes sur l’efficacité et la tolérabilité sont tout aussi 
importantes pour le cadre que les données sur l’absence d’avantage. De plus, le Ministère a récemment lancé un processus de soumission de données probantes du patient qui 
permet aux patients de partager cette responsabilité de faire état de l’efficacité du traitement. Des initiatives comme le Réseau sur l’innocuité et l’efficacité des médicaments 
(RIEM) examineront aussi ce type de données probantes à l’avenir.  

Le Ministère explorera la faisabilité de la recommandation sur la collecte de données et le suivi obligatoires en ce qui concerne le rôle du patient et des prodigueurs de soins, en 
vue de l’inclure dans son cadre de financement des médicaments servant à traiter les maladies rares. 



Annexe A 

Les points suivants sont fournis par souci de clarté et pour faciliter la lecture du rapport du 
Conseil intitulé Points à examiner concernant le financement des médicaments servant à traiter 
les maladies rares. 

Section 3.1 « Qu’est-ce qu’une maladie rare? » 
Aux fins du remboursement seulement, l’Ontario utilise la définition d’un cas par 100 000 à un 
cas par 150 000.   

Il existe diverses définitions à l’échelle internationale de maladies rares et très rares qui se 
rapportent aux politiques sur les médicaments orphelins et les incitatifs financiers offerts aux 
fabricants pour mettre au point des produits servant à traiter des maladies rares. Il faut établir 
clairement quelle définition de « maladie rare » est utilisée.  

Section 3.2 « Comment se traitent les maladies rares » 
Le volet éducatif inclut une présentation au Conseil sur le traitement des maladies rares portant 
sur une maladie particulière et ses méthodes actuelles de traitement.  Cela ne veut pas dire que 
tous les traitements sont égaux. 

Section 3.4 « Financement des médicaments servant à traiter les maladies rares » 

Le sommaire du Programme de médicaments de l’Ontario n’est pas tout à fait exact en ce qui 
concerne l’administration et le fonctionnement du Formulaire des médicaments de l’Ontario, le 
Programme d’accès exceptionnel et d’autres politiques en matière de financement des 
médicaments. En ce qui concerne le financement des médicaments servant à traiter les maladies 
rares, un modèle de financement particulier est requis; à ne pas confondre toutefois avec un 
examen et une évaluation spécifiques comme le modèle de financement des médicaments pour le 
Formulaire des médicaments de l’Ontario.  
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