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RÉSUMÉ 

Le Conseil des citoyens de l’Ontario a pour mandat de formuler des avis à l’administratrice en 
chef des programmes publics de médicaments de l'Ontario concernant les valeurs à la base des 
besoins et de la culture des citoyens et citoyennes de l’Ontario en matière de médicaments et 
de leur attitude à l’égard de la politique du gouvernement en matière de médicaments. 

Lors de sa réunion en avril 2011, on a demandé aux membres du Conseil de donner leur avis 
concernant les valeurs qui devraient influencer la gestion du Formulaire des médicaments de 
l’Ontario. 

À l’aide de présentations faites par des experts et au moyen de discussions, les membres du 
Conseil ont réitéré les valeurs qu’ils ont identifiées lors des réunions précédentes, ajouté 
d’autres valeurs et, en fonction de ces valeurs, ont formulé dix recommandations  visant à aider 
le Ministère à gérer plus efficacement le Formulaire. 

Dans l’ensemble, les recommandations portent sur : 

• la nécessité d’une révision systématique de tous les médicaments inscrits sur le Formulaire 
et la nécessité que les fabricants de médicaments partagent les coûts d’une telle révision 

• la nécessité de répondre rapidement aux préoccupations concernant les effets indésirables 
inattendus ou l’accumulation de données probantes relatives à des préjudices subis 

• les préoccupations concernant les répercussions possibles des changements apportés au 
Formulaire pour les patients  

• la responsabilité des fabricants de médicaments de fournir des informations exhaustives et 
complètes dans leur demande d’inclusion d’un médicament au Formulaire, et sur une base 
continue après l’inscription du médicament sur le Formulaire 

• la responsabilité et la rentabilité des PPMO 

RECOMMANDATION 1 

L’administratrice en chef doit élaborer et mettre en oeuvre un processus systématique de 
révision périodique pour tous les médicaments figurant au Formulaire, incluant des jalons et 
échéanciers clairs.  

RECOMMANDATION 2  

Pour aider à défrayer les coûts continus d’un processus de révision systématique, un fonds 
autonome ou une taxe devraient être créés et financés par les fabricants de médicaments.   
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RECOMMANDATION 3 

Les médicaments qui ont été déterminés comme nocifs doivent être retirés du Formulaire 
immédiatement.  

RECOMMANDATION 4 

La mise en oeuvre d’une décision relative au retrait d’un médicament du Formulaire doit être 
précédée d’une période d’avis appropriée et de l’éducation adéquate des professionnels de la 
santé, des patients et du grand public. 

RECOMMANDATION 5 

L’entente contractuelle requise pour l’inscription d’un médicament au Formulaire doit inclure 
l’engagement de la part du fabricant de donner un avis adéquat avant de cesser la production 
ou la distribution du médicament en Ontario. 

RECOMMANDATION 6 

Si pour des raisons cliniques un patient ne peut bénéficier d’un médicament de substitution 
après le retrait d’un médicament nocif, il pourrait demeurer admissible au financement du 
médicament retiré du Formulaire en vertu du Programme d’accès exceptionnel (PAE).  

RECOMMANDATION 7 

Toute nouvelle entente d’inscription doit exiger la divulgation complète de tous les résultats 
des essais (positifs et négatifs) de la part du fabricant concernant l’usage de ce médicament. 

RECOMMANDATION 8 

Si l’efficacité d’un médicament ou d’un appareil d’autosurveillance varie selon la gravité des 
symptômes, il faut songer à une stratégie d’adaptation des catégories d’accès 
exceptionnel/d’usage limité. 

RECOMMANDATION 9 

Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée doit entamer des discussions avec 
Santé Canada au sujet de ses pouvoirs d’approbation et responsabilités de donner des avis sur 
les médicaments problématiques. 

RECOMMANDATION 10  

Au cours des prochaines réunions, le Conseil devra se pencher sur d’autres questions relatives 
à la mise à jour et la modernisation du Formulaire des médicaments de l’Ontario. 

Les discussions du Conseil étaient riches et approfondies. Le Conseil a formulé ses 
recommandations à l’administratrice en chef afin de mettre à jour le Formulaire des 
médicaments de l’Ontario. Il a aussi suggéré que les programmes publics de médicaments de 
l'Ontario présentent les changements à venir au Formulaire comme des façons importantes de 
moderniser et de simplifier le formulaire afin de mieux servir la population ontarienne et, ce 



Gestion du Formulaire des médicaments :  Rapport du Conseil des citoyens de l’Ontario 4 

faisant, rendre le formulaire plus efficace et efficient.   
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1.0 LA QUESTION 

Le rapport publié par le Conseil des citoyens à la suite de sa réunion sur les médicaments 
servant à traiter les maladies rares1 recommande fortement d’examiner les politiques et 
procédures sous-jacentes suivies par le Ministère concernant l’inscription de médicaments au 
Formulaire des médicaments (le Formulaire) et leur retrait de ce dernier. Le Ministère a 
accepté cette recommandation. Par conséquent, lors de la réunion d’avril 2011, le Ministère a 
demandé au Conseil des citoyens d’examiner un aspect de la « gestion du Formulaire des 
médicaments ». 

1 http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/drugs/councils/reports.aspx

La sous-ministre adjointe et administratrice en chef des programmes publics de médicaments 
de l’Ontario est la personne responsable à l’échelle de la province de prendre la décision finale 
concernant l’inscription ou le retrait d’un médicament du Formulaire pour les programmes 
publics de médicaments de l’Ontario. Elle a demandé au Conseil de se pencher sur la question 
suivante : 

Dans quelles conditions ou situations l’administratrice en chef devrait-elle envisager de retirer des 
médicaments de la liste ou de limiter l’utilisation de médicaments inscrits au Formulaire des 
médicaments? 

Dans le cadre de ses délibérations, on a demandé au Conseil d’identifier les valeurs qui 
devraient être prises en compte dans les décisions de retirer des médicaments du Formulaire.  

Bon nombre des problèmes liés à la gestion du Formulaire sont attribuables à des facteurs qui 
échappent au contrôle du Ministère. Une population vieillissante, notamment un grand nombre 
de baby-boomers, a donné lieu à un changement démographique important. La population vit 
également plus longtemps. La majorité des gens qui prennent maintenant des médicaments 
financés par le gouvernement de l’Ontario sont des personnes âgées. Des informations 
pharmaceutiques omniprésentes – pas toujours précises ou crédibles – ont élevé les attentes 
du public à un tel degré que le système de santé de l’Ontario et ses programmes de 
médicaments, même s’ils comptent parmi les meilleurs au monde,  grèvent les ressources 
financières de la province à un niveau sans précédent et à peine susceptible de se maintenir. 

Les programmes publics de médicaments de l’Ontario disposent actuellement d’un budget de 
4,3 milliards de dollars, soit plus de 10 % des dépenses totales en santé de la province. Les 
soins de santé en Ontario représentent environ 50 % du budget global de la province. L’image 
éloquente d’une valise ayant une capacité limitée est une métaphore pour le budget alloué aux 
médicaments de la province (et pour le budget des soins de santé en général). Il existe quelques 
options disponibles pour accroître la taille de la valise : augmenter les impôts, réduire les 
dépenses d’autres initiatives comme l’éducation ou les services sociaux, ou tenter de libérer de 
l’espace dans la valise en enlevant des éléments et/ou en réorganisant mieux le contenu.  

http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/drugs/councils/reports.aspx
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Il y a une certaine urgence concernant le problème de la gestion d’un Formulaire, lequel inclut 
plus de 3 000 médicaments, avec de nouveaux ajouts proposés de façon régulière. 
Actuellement, il n’existe aucun processus systématique pour le retrait d’un médicament inscrit 
au Formulaire. Ceci n’arrive qu’à de rares occasions et principalement pour des raisons de 
sécurité. Toutefois, avoir des raisons claires de retirer un médicament du Formulaire pourrait 
être une stratégie de gestion importante. 

2.0    PRÉPARATION AUX DÉLIBÉRATIONS  

Pour répondre à la question de l’administratrice en chef, les membres du Conseil devaient bien 
comprendre le contexte dans lequel la gestion du Formulaire fonctionne actuellement. 

On a remis à l’avance aux membres du Conseil divers documents d’information, incluant des 
rapports scientifiques et des nouvelles des médias. Pendant la réunion, des médecins, 
économistes et pharmaciens ont fait des présentations sur divers sujets, notamment :  

• Gestion du Formulaire 
• Concepts d’avantage et de préjudice en lien avec le Formulaire 
• Succédanés 
• Arguments favorables au retrait de médicaments du Formulaire  
• Arguments selon lesquels une vaste gamme d’options devraient être offertes concernant la 

gestion du Formulaire. 

Voir l'annexe 2 pour consulter l'ordre du jour de la rencontre, incluant la liste des 
présentateurs. Voir l’annexe 3 pour les biographies des présentateurs. Pour un glossaire des 
termes pertinents, cliquez ici ou allez à l’adresse suivante 
www.health.gov.on.ca/english/providers/program/drugs/dr_glossary/opdp_glossary.pdf. 

Les présentateurs ont aussi parlé de trois études de cas qui mettent en évidence les principaux 
défis concernant le Formulaire. Ces exemples ont été utilisés pour explorer les points à 
considérer qui pourraient être pertinents au retrait d’un médicament du Formulaire.  

1. Ratio avantages-inconvénients : l’exemple d’Avandia  

• Cette étude de cas visait à examiner les situations où une hausse des préoccupations 
relatives à la santé a été observée suite à l’inscription d’un médicament et à son 
utilisation. Il a été démontré qu’Avandia, un médicament largement utilisé pour traiter 
le diabète, augmentait le risque de défaillance cardiaque ou pouvait aggraver la 
défaillance cardiaque chez certains patients à risque.  

2. Ratio coûts-bénéfices : l’exemple des bâtonnets de diagnostic du diabète 

• Cette étude de cas visait à examiner les situations où il pouvait y avoir une surutilisation 
d’un produit de médicament —les bâtonnets de diagnostic du diabète —, entraînant des 
coûts élevés pour les programmes publics de médicaments de l’Ontario. 

3. Quand assez c’est assez :  l’exemple des inhibiteurs sélectifs de la COX-2. 

http://www.health.gov.on.ca/english/providers/program/drugs/dr_glossary/opdp_glossary.pdf
http://www.health.gov.on.ca/english/providers/program/drugs/dr_glossary/opdp_glossary.pdf
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• Cette étude de cas visait à examiner les situations où plusieurs médicaments qui ont des 
effets semblables – dans cette étude, les inhibiteurs sélectifs de la COX-2 pour le 
traitement de l’hypertension – sont tous inscrits au Formulaire à des coûts 
considérables pour le système de distribution et de fourniture de médicaments.    

Voir l’annexe 4 pour des documents d’information sur chaque étude de cas. 
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3.0    POINTS À EXAMINER CONCERNANT LE FORMULAIRE 

3.1 En quoi consiste le Formulaire?  

Le Formulaire des médicaments de l’Ontario des programmes publics de médicaments de 
l’Ontario est une liste des médicaments admissibles au remboursement pour les Ontariennes et 
Ontariens de 65 ans et plus, les pensionnaires d'établissements de soins de longue durée et de 
foyers de soins spéciaux, les personnes recevant des services professionnels dans le cadre du 
Programme de soins à domicile et les prestataires de l’aide sociale, ainsi que les bénéficiaires 
du Programme de médicaments Trillium. 

Le Formulaire sert d’interface entre le patient et le fabricant de médicaments. Ni le médecin 
praticien ni le pharmacien ne peuvent garantir qu’un médicament sera à la hauteur des 
allégations du fabricant. Ils dépendent de l’inscription des médicaments au Formulaire pour 
offrir cette garantie.  

Très peu de médicaments ont été retirés du Formulaire. Même pour les médicaments reconnus 
comme ayant des effets nocifs après leur inscription au Formulaire, il est difficile d’en arrêter 
l’usage.  

3.2 Quel est le rôle de Santé Canada? 

Pour qu’un médicament soit inscrit au Formulaire des médicaments de l’Ontario, les 
compagnies pharmaceutiques doivent d’abord obtenir l’approbation de Santé Canada : 
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/homologation-licensing/system/map-carte/index-fra.php

Le fabricant doit soumettre une demande d’essais cliniques (DEC) pour obtenir l'autorisation 
de mener des essais cliniques au Canada et doit soumettre à Santé Canada une présentation de 
drogue nouvelle (PDN) pour établir l'innocuité, l'efficacité et la haute qualité de son produit.  

Après avoir approuvé la commercialisation d’un médicament, Santé Canada effectue des 
activités de surveillance, des inspections et des enquêtes. Santé Canada est investi des pouvoirs 
de réglementation durant la demande d’essais cliniques et l’évaluation de la présentation et est 
responsable de la supervision d’après-commercialisation. Santé Canada publie aussi des avis :  
http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/media/advisories-avis/_2011/index-fra.php

Santé Canada tient à jour la Programme Canada Vigilance – un programme de surveillance 
d’après-commercialisation qui recueille et évalue les déclarations d’effets indésirables 
présumés des produits de santé, y compris les médicaments, commercialisés au Canada. Par le 
biais du portail MedEffet, les consommateurs, patients et professionnels de la santé peuvent 
déclarer les effets indésirables et obtenir de nouveaux renseignements sur l’innocuité:  
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/index-fra.php

Lorsque la commercialisation d’un médicament a été approuvée par Santé Canada, l’Ontario a 
la responsabilité d’en autoriser la distribution dans la province et d’inclure le médicament dans 
la liste des médicaments admissibles au financement public en vertu des programmes publics 
de médicaments de l’Ontario.  

http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/homologation-licensing/system/map-carte/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/media/advisories-avis/_2011/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/index-fra.php
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3.3 Quel est le rôle du ministère de la Santé et des Soins de longue durée? 

L’Ontario a mis sur pied un processus d’examen des demandes de financement de médicaments 
en vertu du Programme de médicaments de l’Ontario (PMO). Certains médicaments peuvent 
être couverts par le PMO en vertu de la  Loi sur le Régime de médicaments de l'Ontario (LRMO) 
ou de la Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation (LIMHP), si 
la demande que le fabricant  a présentée au ministère est complète. Toutes les demandes 
doivent faire l’objet d’un examen par le Comité d’évaluation des médicaments (CEM) et d’une 
évaluation exhaustive des preuves scientifiques et cliniques incluses dans la demande du 
fabricant. Le CEM formule ensuite des recommandations à l’administratrice en chef concernant 
le possible financement d’un médicament aux termes du PMO, du Programme de financement 
des nouveaux médicaments contre le cancer ou du Programme d’accès exceptionnel (PAE). 
L’administratrice en chef prend la décision finale en prenant en considération les 
recommandations du CEM et l’intérêt public. 

Environ 3 300 médicaments sont inscrits sur le Formulaire des programmes publics de 
médicaments de l’Ontario. 
http://www.health.gov.on.ca/english/providers/program/drugs/odbf_mn.html

Le Formulaire comprend trois catégories d’inscription en plus du Programme d’accès 
exceptionnel (PAE) : couverture générale, liste de médicaments conditionnels et médicaments 
à usage limité2. 

2 http://www.health.gov.on.ca/english/providers/program/drugs/how_drugs_approv/review_types.html

3.4 Comment les médicaments sont-ils retirés du Formulaire? 

Le retrait est le processus consistant à retirer, en partie ou en totalité, des ressources relatives 
aux pratiques, procédures, technologies de la santé et produits pharmaceutiques, qui sont 
considérés comme n’offrant aucun ou peu d’avantages pour la santé et, par conséquent, ne sont 
pas des ressources de santé efficientes aux fins d’allocation. En ce qui a trait au Formulaire, la 
radiation fait référence au retrait de la liste. 

Au cours de la dernière décennie, seuls dix-neuf médicaments ont été retirés du Formulaire 
suite à une décision du gouvernement. L’inscription de nouveaux médicaments est une priorité; 
le ministère accorde peu d’importance au retrait pour diverses raisons, notamment :  

• Lorsque le ministère songe à retirer un médicament du Formulaire, la société 
pharmaceutique concernée va chercher l’appui des patients et peut parfois semer des 
craintes au sein de la population générale en avançant qu’on leur refusera l’accès à un 
médicament supposément efficace. 

• Les études pour le retrait d’un médicament sont coûteuses et longues. 

• Il n’y a aucun processus systématique d’examen. 

http://www.health.gov.on.ca/english/providers/program/drugs/odbf_mn.html
http://www.health.gov.on.ca/english/providers/program/drugs/how_drugs_approv/review_types.html
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• Il n’y a aucun processus systématique pour la collecte de données provenant de la 
recherche continue ou l’évaluation de l’usage des médicaments dans la vie de tous les jours. 

Par ailleurs, les sociétés pharmaceutiques arrêtent parfois la production d’un médicament 
parce qu’il ne génère pas suffisamment de profits et, souvent, sans en aviser les patients. Elles 
retirent ainsi le produit de leur propre chef. 

4.0   DE QUELLE MANIÈRE A PROCÉDÉ LE CONSEIL 

À l’aide des informations fournies par les présentateurs, les membres du Conseil ont élaboré 
leur réponse à la question de l’administratrice en chef :  

Dans quelles conditions ou situations l’administratrice en chef devrait-elle envisager de retirer des 
médicaments de la liste ou de limiter l’utilisation de médicaments inscrits au Formulaire des 
médicaments?  

Les discussions des trois études de cas se sont déroulées selon une formule modifiée du 
« World Café », un processus conçu pour formuler des idées et partager ces dernières dans le 
cadre de trois rondes de discussion. Voir l’annexe 4 pour un aperçu du processus. 

Les membres du Conseil ont été divisés en trois groupes et chaque membre avait le choix de 
discuter d’un même cas pour deux ou trois séances ou de changer de cas à chaque séance. À la 
fin de la première séance du World Café, certains membres ont présenté des idées 
intéressantes ou des nouveaux concepts à leur deuxième groupe et, de façon semblable, à leur 
troisième groupe de discussion. Ainsi, tous les participants ont pu entendre les opinions des 
autres membres du conseil au cours des trois « rondes » et pouvaient reconsidérer ou modifier 
leur propre opinion au cours du processus.  

Tout au long des discussions, plusieurs membres du Conseil ont partagé leurs expériences 
personnelles pour faire comprendre aux autres l’importance d’avoir accès à des 
produits/médicaments et à des informations complètes à leur sujet. Les histoires personnelles 
des membres ont jeté un nouvel éclairage aux idées de risques et d’avantages, aux questions à 
l’étude et ont apporté aux membres du Conseil des points du vue supplémentaires.  

5.0    TROIS ÉTUDES DE CAS  

5.1 Cas 1 : Ratio avantages-inconvénients : l’exemple d’Avandia 

Cette étude de cas s’intéresse aux effets nocifs sur la santé qui apparaissent dans la population 
générale alors que le médicament est utilisé depuis un certain temps. C’est le cas d’Avandia. 

La Food and Drug Administration des États-Unis émet les premières mises en garde concernant 
Avandia en mai 2007. Pendant ce temps, des mises en garde similaires parviennent plus 
lentement à la population canadienne. 
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En novembre 2007, Santé Canada annonce que l’accès à Avandia sera restreint. En 
décembre 2007, une nouvelle étude canadienne démontre qu’Avandia augmente le risque de 
défaillance cardiaque, de crise cardiaque et de décès. Après cette étude, une nouvelle entente 
de financement est conclue avec le fabricant, GlaxoSmithKline. En juin 2009, Avandia change de 
statut et n’est financé que dans le cadre du Programme d’accès exceptionnel. Cette entente 
signifie également que les patients autorisés à prendre ce médicament dans les 12 mois 
précédant la modification de son statut continueront à être couverts conditionnellement à 
l’approbation de leur médecin. 

POINTS SAILLANTS DE LA DISCUSSION 

Lors des discussions entourant ce cas, les membres du Conseil ont remis en question le délai de 
l’annonce de Santé Canada et se sont demandé si le manque d’information avait mis les 
Ontariens en péril. Les membres du Conseil se sont entendus sur le fait que les médicaments 
dangereux ou inefficaces devraient être retirés du Formulaire. Les membres sont aussi d’avis 
qu’il faut améliorer le système de suivi et rationaliser la procédure d’alerte des professionnels 
de la santé et du public. 

Les membres du Conseil croient également que les citoyens devraient être pleinement 
informés dès le départ des effets secondaires possibles d’un médicament et avoir la possibilité 
de décider s’ils veulent continuer à le prendre. De plus, ils sont d’avis qu’il serait avantageux 
d’exiger des essais plus importants, de même que la divulgation totale des résultats, avant 
d’inscrire un médicament sur le Formulaire. 

Les points suivants sont ressortis des trois groupes de discussion : 

• le MSSLD doit protéger les personnes qui prennent des médicaments ainsi que les 
contribuables qui paient pour ces médicaments; 

• la divulgation complète de toutes les études, positives ou négatives, est nécessaire et 
devrait constituer une exigence obligatoire pour l’inscription d’un médicament; 

• en cas de problèmes potentiels (comme des effets secondaires indésirables), le patient doit 
bien comprendre les conséquences de la prise du médicament. La prise du médicament 
devrait faire l’objet d’un consentement éclairé et documenté, tant par le médecin que par le 
patient. Il est aussi important d’offrir des médicaments de remplacement pour les 
personnes qui n’ont plus accès à un médicament qui, bien qu’efficace, s’avère 
potentiellement dangereux. Cela minimiserait les préoccupations et les inquiétudes des 
patients; 

• les compagnies pharmaceutiques devraient participer au financement des examens du 
Formulaire (de façon indépendante afin d’éviter les conflits d’intérêts); 

• une procédure officielle est nécessaire pour l’ajout ou le retrait de médicaments à la liste, 
avec des conditions à respecter, comme un avis en cas de cessation de la distribution ainsi 
que la divulgation complète et transparente des résultats de toutes les études; 

• il est important de trouver un moyen de contrôler les effets indésirables et de collecter 
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cette information de façon systématique, et ce, sans surcharger le système. Cette 
responsabilité devrait être partagée par les patients, les médecins et les pharmaciens; 

• il est important de s’inspirer des pratiques exemplaires d’autres gouvernements, d’analyser 
le fonctionnement de leur procédure d’examen des médicaments et de découvrir les 
critères qu’ils utilisent pour l’ajout et le retrait de médicaments à leur liste; 

• il est important de protéger les renseignements médicaux personnels, particulièrement lors 
de la documentation des effets indésirables.   

5.2 Cas 2 : Ratio coûts-bénéfices : l’exemple des bâtonnets de diagnostic du diabète 

Dans ce cas, le problème est lié à l’escalade des coûts sans que l’on n’observe nécessairement 
des bénéfices accrus. 

Les bâtonnets d’autosurveillance de la glycémie sont largement utilisés par les diabétiques en 
Ontario. Ce sont les personnes qui dépendent de l’insuline pour le contrôle de leur glucose 
sanguin qui bénéficient le plus de leur utilisation. L’autosurveillance est très importante pour 
les personnes nouvellement diagnostiquées. Lorsque ces personnes comprennent mieux leur 
état de santé et apprennent à le gérer plus adéquatement, il leur est possible de diminuer la 
fréquence de ces tests. Dans certains cas, l’utilisation non justifiée du point de vue médical de 
ces bâtonnets alimente en réalité la peur et la dépression chez les diabétiques. 

Actuellement, le Formulaire n’émet aucune restriction en ce qui concerne les bâtonnets de 
diagnostic du diabète. La hausse substantielle des coûts associés à ces bâtonnets pour les PPMO 
n’est pas due à l’augmentation du nombre de cas de diabète dans la population, mais plutôt 
l’utilisation accrue de ces bâtonnets. Certains médecins suggèrent que les personnes en « état 
prédiabétique » commencent à utiliser ces bâtonnets, arguant que cela les aide à comprendre 
les résultats, à en tirer des leçons et à modifier leur mode de vie en conséquence. 

Des études récentes indiquent que les personnes atteintes du diabète de type 2 pourraient 
utiliser les bâtonnets moins souvent sans que cela n’occasionne de risques sérieux pour leur 
santé, alors que cela représenterait une économie considérable pour le gouvernement. 

POINTS SAILLANTS DE LA DISCUSSION 

Lors de leurs discussions, les membres du Conseil se sont penchés sur le coût des bâtonnets de 
diagnostic (environ 70 sous chacun, soit 2 $ par jour et 730 $ par an). Ils en sont parvenus à la 
conclusion que l’escalade des coûts liés au remboursement des bâtonnets de diagnostic est un 
rappel constant qu’il faut réfléchir à la possibilité de limiter le financement accordé à ce 
produit. 

Par ailleurs, certains membres croient que les médecins ne tiennent pas compte du stress et de 
l’anxiété que peut générer l’utilisation de ces bâtonnets chez certains patients en état 
prédiabétique, alors qu’il y a peu de preuves qu’ils permettent de contrôler efficacement le 
diabète. 
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Lors des discussions entourant les options, les membres du Conseil ont été informés qu’il existe 
d’autres méthodes d’autosurveillance, mais que celles-ci sont encore plus dispendieuses et 
qu’elles ne sont pas offertes dans les régions rurales de l’Ontario. 

Les membres du Conseil ont également souligné les préoccupations ou problèmes suivants : 

• les patients qui utilisent les bâtonnets de diagnostic pourraient ne pas savoir quoi faire ou 
comment réagir devant le résultat du test; par conséquent, les bénéfices et les 
améliorations pourraient ne pas avoir lieu; 

• le nombre de bâtonnets nécessaires varie d’un patient à l’autre; certains patients se testent 
une fois par jour, alors que d’autres peuvent se tester jusqu’à trois fois par jour; 

• les avis médicaux diffèrent quant à la fréquence des tests. Il faut tenir compte de tellement 
de variables qu’il serait difficile de déterminer un nombre maximal de bâtonnets par client. 

Dans l’ensemble, les membres du Conseil sont d’avis que le diabète est une maladie silencieuse 
dont les conséquences, si elle n’est pas traitée, peuvent être extrêmement graves. Ces 
conséquences pourraient entraîner des coûts encore plus élevés pour le budget de la santé de 
l’Ontario. Les membres sont aussi d’avis que l’autosurveillance à l’aide des bâtonnets de 
diagnostic peut donner un sentiment d’autonomie et de prise en charge personnelle au patient 
et que, par conséquent, il est crucial de les laisser sur le Formulaire tout en cherchant des 
moyens de limiter convenablement leur utilisation.  

5.3 Cas 3 – Quand assez c’est assez :  l’exemple des succédanés 

Un grand nombre de médicaments figurant sur le Formulaire ont la même fonction; c’est ce 
qu’on appelle parfois des succédanés. Ces médicaments, qui sont structurellement 
(chimiquement) comparables à des médicaments déjà connus, présentent un profil d’innocuité 
et des avantages cliniques similaires à d’autres médicaments de la même catégorie. Ces 
médicaments sont l’une des principales causes de l’augmentation du nombre de médicaments 
inscrits au Formulaire. D’après un expert, jusqu’à 70 % des nouveaux médicaments inscrits au 
Formulaire sont des succédanés. 

Les avis sur les impacts financiers de ces succédanés diffèrent. Certains suggèrent qu’ils 
remplacent simplement les médicaments actuels et qu’ils ont peu de conséquences réelles sur 
le budget. D’autres suggèrent que la présence de ces médicaments accroît la concurrence et fait 
diminuer les prix. D’autres encore suggèrent que la commercialisation des succédanés accroît 
la demande (principalement en raison des budgets élevés que consacrent les fabricants à la 
commercialisation et à l’importance de la publicité directe auprès des consommateurs aux 
États-Unis) et entraîne une augmentation globale des coûts. 

Une partie du débat concernant les bénéfices et les coûts des succédanés est résumée dans le 
document de l’étude de cas (voir l’annexe 4). 

Dans cette étude de cas, les membres du Conseil devaient déterminer si le nombre de 
succédanés devait être limité et, le cas échant, à partir de quels critères. 
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POINTS SAILLANTS DE LA DISCUSSION 

Les membres du Conseil ont tenu compte de la liberté de choix et de la commodité lors des 
discussions sur la présence des nombreux succédanés sur le Formulaire. 

Dans la plupart des cas, les médicaments bioéquivalents figurant sur le Formulaire peuvent 
être aisément substitués. Les membres du Conseil sont par ailleurs préoccupés par les cas où 
de légères différences dans la préparation ou les agents stabilisants pourraient provoquer des 
réactions allergiques ou des intolérances. Ils sont également préoccupés par les schémas 
posologiques qui pourraient s’avérer moins pratiques ou aisés pour les patients (fréquence de 
l’administration des médicaments, nécessité de s’abstenir de se coucher, de manger ou boire 
autre chose que de l’eau pendant une certaine période, par exemple). En général, les membres 
du Conseil sont d’avis que c’est au médecin et au patient qu’il revient de décider quel 
médicament est le plus approprié. 

Les membres du Conseil se disent également préoccupés par le fait que le retrait d’un 
médicament de la liste pourrait signifier que ce médicament ne serait plus produit par la 
compagnie pharmaceutique; plusieurs membres reconnaissent qu’il s’agit là d’une contrepartie 
acceptable de la gestion du nombre de succédanés qui figurent sur le Formulaire. 

Les médecins étant très occupés et pressés d’offrir de bons soins aux patients, les membres du 
Conseil sont préoccupés par le fait qu’il pourrait être difficile de convaincre les médecins de 
changer leurs habitudes en matière de prescription advenant le retrait de certains succédanés 
du Formulaire. Le corps médical pourrait résister au retrait de la liste des marques qu’il a 
l’habitude de prescrire. 

Les membres du Conseil se sont entendus sur plusieurs facteurs pouvant être pris en compte 
dans le cadre d’une approche systématique en vue du retrait de certains succédanés de la liste : 

• le coût; 

• l’efficacité comparable; 

• la fréquence d’utilisation (peut-être en analysant les habitudes de prescription des 
médecins); 

• les effets néfastes (allergies aux ingrédients non médicinaux des médicaments, par 
exemple); 

• la compassion (le schéma posologique de l’administration d’un succédané différent 
provoquant un inconfort ou des désagréments indus, par exemple); 

• la durée de la présence sur le Formulaire (depuis quand le médicament y est inscrit). 

Les membres du Conseil ont également discuté de la possibilité de limiter le nombre de 
succédanés dans les différentes catégories de médicaments. Comme les points de vue sur la 
question varient, les membres se sont entendus sur le fait que cette question devait être 
approfondie et faire l’objet d’une autre discussion. 
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6.0    OPINIONS DU CONSEIL SUR LES VALEURS SOCIÉTALES PERTINENTES  

Les membres du Conseil ont examiné les valeurs et principes qui devraient, selon ce qui avait 
été conclu en janvier 2010, sous-tendre les décisions concernant le financement public des 
médicaments servant à traiter les maladies rares. Lors de leurs discussions sur la gestion du 
Formulaire, les membre du Conseil ont réaffirmé ces valeurs et en ont ajouté d’autres.  

Les valeurs et principes qui, de l’avis des membres du Conseil, devaient être pris en 
considération dans la prise de décisions concernant la gestion du Formulaire sont les suivants:  

COMPASSION ET IMPORTANCE DE LA QUALITÉ DE VIE 

Il faut prendre en considération tout malaise et inconvénient pour les patients découlant d’une 
décision de retirer un médicament. 

ÉQUITÉ ET JUSTICE 

Les notions d’équité et de justice n’englobent pas la notion d’égalité.   

ÉQUILIBRE ENTRE L’INTÉRÊT COMMUN ET LES BESOINS DE CERTAINES PERSONNES 

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. 

RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE 

Les décisions doivent se prendre de manière responsable. La loi oblige une saine gestion des 
dépenses. 

IMPUTABILITÉ ENVERS LES CONTRIBUABLES 

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. 

PROGRESSION DES CONNAISSANCES MÉDICALES 

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 et 
d’aviser la communauté médicale des effets nocifs possibles d’un médicament qui pourraient 
survenir uniquement lorsque le médicament est utilisé dans la vie de tous les jours.  

DÉCISIONS FONDÉES SUR LES DONNÉES PROBANTES 

Les décisions prises doivent se fonder sur diverses données probantes, positives et négatives, y 
compris les données probantes fondées sur la déclaration continue des effets nocifs. 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Les décisions qui traduisent un souci de prudence doivent être prises efficacement et 
rapidement lorsque de nouvelles données probantes révèlent qu’un médicament déjà inscrit au 



Gestion du Formulaire des médicaments :  Rapport du Conseil des citoyens de l’Ontario 16 

Formulaire a des effets nocifs.  

RESPONSABILITÉ PARTAGÉE/COLLABORATION 
Toutes les parties ont un rôle à jouer pour assurer l’efficacité continue et la viabilité du 
Formulaire3, plus particulièrement pour ce qui est de fournir des renseignements équilibrés et 
à jour sur les risques et avantages des médicaments inscrits au Formulaire. Les gouvernements 
et les fabricants ont aussi la responsabilité de partager les coûts financiers liés à l’étude des 
médicaments après que ces derniers aient été inscrits au Formulaire, afin de s’assurer que les 
informations demeurent pertinentes et à jour. 

3 Dans sa définition de « parties », le Conseil inclut les gouvernements fédéral et provincial, les sociétés pharmaceutiques et les professionnels 
de la santé (y compris les pharmaciens). 

POPULATION INFORMÉE 

Il est essentiel que les membres du public, les patients et les professionnels de la santé aient les 
informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées concernant l’usage d’un 
médicament, la poursuite du traitement ou son interruption.  

TRANSPARENCE 

Le processus de prise de décisions concernant l’inscription et le retrait des médicaments doit 
être totalement transparent. La divulgation complète des résultats des recherches est 
essentielle. Un plan transparent doit être établi pour le retrait des médicaments du Formulaire 
si on détermine qu’ils sont nocifs ou inefficaces. 

7.0 RÉPONSES DU CONSEIL AUX QUESTIONS DE L’ADMINISTRATRICE EN CHEF  

7.1     Nécessité de revoir le Formulaire 

Les lois de l’Ontario stipulent que les décisions en matière de financement de médicaments 
doivent se baser sur les meilleures données probantes cliniques et économiques disponibles et 
doivent faire en sorte de dépenser l’argent des contribuables de façon avisée. Les membres du 
Conseil respectent la liberté de choix des patients et des professionnels de la santé, ainsi que 
les valeurs de responsabilité financières, d’imputabilité envers les contribuables et de juste 
équilibre entre l’intérêt commun et le bien de certaines personnes.  

Les membres ont convenu que l’efficacité, la sécurité et la rentabilité sont les critères les plus 
importants à prendre en considération au moment de décider si un médicament doit être 
inscrit ou non au Formulaire. De nouveaux médicaments sont constamment mis au point, mais 
le Formulaire ne peut continuer à s’allonger sans tenir compte du budget global de l’Ontario.  

Les membres du Conseil des citoyens ont convenu à l’unanimité qu’il faut « rajuster » le 
Formulaire et gérer plus efficacement le nombre de médicaments inscrits. Il faut établir un 
processus officiel, avec des jalons et un échéancier clairs, qui permettra de passer en revue de 
façon systématique les médicaments inscrits au Formulaire.  
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Le Conseil recommande que des ententes contractuelles soient négociées avec les sociétés 
pharmaceutiques avant d’inscrire un médicament, aux termes desquelles elles s’engagent à 
divulguer tous les essais cliniques, les soumissions à des examens périodiques pour toute la 
durée où des patients font usage du médicament (possibilité de retirer le médicament selon les 
résultats de ces examens), et à donner un avis adéquat si la production ou la distribution du 
médicament est arrêtée ou interrompue. Il recommande également que les sociétés 
pharmaceutiques partagent les coûts de ces examens. Le Conseil a aussi discuté de la possibilité 
d’imposer un système de frais pour l’inscription d’un médicament, toutefois, ce dernier devra 
inclure une procédure visant à éliminer toute perception de conflit d’intérêts. 

Le Conseil appuie le retrait immédiat des médicaments dont les effets nocifs ont été prouvés 
cliniquement lors de leur usage dans la population générale. Il suggère aussi de prendre en 
considération la possibilité d’interrompre l’usage du médicament au besoin, pourvu qu’il y ait 
une recommandation d’un professionnel appropriée et le consentement éclairé du patient. 

En ce qui concerne la responsabilité financière et l’imputabilité envers les contribuables, le 
Conseil appuie en principe l’approche visant à limiter le nombre de succédanés inscrits au 
Formulaire, bien qu’il préférerait discuter davantage de la question avant d’adopter une 
position définitive sur cette question. Il faudrait aussi discuter davantage des façons de 
renforcer les politiques et procédures visant à ajouter des médicaments au Formulaire. 

Le Conseil reconnaît aussi que certaines de ses discussions peuvent se rapporter aux rôles et 
responsabilités de Santé Canada en raison des chevauchements de compétence, et suggère que 
le MSSLD amorce des discussions pertinentes avec Santé Canada le cas échéant. 

7.2    Recommandations 

Les recommandations suivantes reposent sur les valeurs mentionnées précédemment et 
reflètent les délibérations du Conseil des citoyens. Ces recommandations découlent des 
discussions sur les études de cas et autres questions connexes, et le Conseil travaille à 
l’ébauche d’un avis qui pourra également s’appliquer à une meilleure gestion du Formulaire.  

Dans l’ensemble, les recommandations portent sur : 

• la nécessité d’une révision systématique de tous les médicaments inscrits sur le Formulaire 
et la nécessité que les fabricants de médicaments partagent les coûts d’une telle révision 

• la nécessité de répondre rapidement aux préoccupations concernant les effets indésirables 
inattendus ou l’accumulation de données probantes relatives à des préjudices subis 

• les préoccupations concernant les répercussions possibles des changements apportés au 
Formulaire pour les patients  

• la responsabilité des fabricants de médicaments de fournir des informations exhaustives et 
complètes dans leur demande d’inclusion d’un médicament au Formulaire, et sur une base 
continue après l’inscription du médicament sur le Formulaire 
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• la responsabilité et la rentabilité des PPMO 

Les membres du Conseil ont discuté largement, sans toutefois s’entendre, sur la nécessité de 
fixer un plafond quant au nombre de succédanés ou au nombre total de médicaments inscrits 
sur le Formulaire. Ces discussions méritent d’être approfondies.  

Qui plus est, les membres du Conseil reconnaissent que l’éducation, les informations et les 
préavis concernant les conditions relatives aux nouvelles inscriptions et au retrait de la liste 
sont essentiels pour les médecins, les pharmaciens et les autres professionnels de la santé. 

Les recommandations visent à donner un caractère officiel à ces préoccupations et à orienter le 
ministère sur les façons de mieux gérer le Formulaire, plus particulièrement en ce qui a trait au 
retrait de médicaments. 

RECOMMANDATION 1 

L’administratrice en chef doit élaborer et mettre en oeuvre un processus systématique de révision 
périodique pour tous les médicaments figurant au Formulaire, incluant des jalons et échéanciers 
clairs  

Il y avait un large consensus parmi les membres du Conseil au sujet d’une révision périodique 
de tous les médicaments figurant au Formulaire afin de déterminer si leur inscription doit être 
maintenue ou non.  

Le Conseil a examiné diverses options concernant la mise en place d’un processus de révision 
systématique. Les suggestions incluaient : méta-analyse sur une base quinquennale par 
catégorie de médicaments (p. ex., statim, IPP, narcotiques), par année d’inclusion au 
Formulaire, par catégorie de DIN ou par fréquence d’usage. Le Conseil est d’avis que 
l’administratrice en chef et ses conseillers doivent choisir la méthode la plus appropriée et la 
plus facile à mettre en application.  

Les membres ont convenu que les critères de la révision devaient être clairs et transparents et 
inclure les aspects suivants : coût du médicament, disponibilité de médicaments 
bioéquivalents, efficacité, effet, divulgation complète de tous les résultats des études, etc.  

Le Conseil a reconnu qu’un processus de révision nécessitera probablement beaucoup de 
ressources. Les technologies de l’information, la venue éventuelle de cybersanté et la collecte 
de données continue pourraient simplifier la gestion de ce processus, même s’il demeurera 
probablement long et coûteux. À cette fin, les membres du Conseil se sont entendus sur la 
création d’un fonds autonome, financé par les fabricants de médicaments, afin d’assumer les 
coûts de ces révisions. La prochaine recommandation porte d’ailleurs sur cette question. 

RECOMMANDATION 2  

Pour aider à défrayer les coûts continus d’un processus de révision systématique, un fonds 
autonome ou un prélèvement devrait être créé, payé par les fabricants de médicaments. 

Le Conseil estime que les coûts associés à la révision du Formulaire devraient être assumés, en 
partie, par les fabricants de médicaments qui profitent grandement que leurs produits y soient 
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inscrits. Les membres sont d’avis que toute nouvelle entente d’inscription doit inclure 
l’engagement de la part du fabricant de financer ce fonds ou de payer cette taxe, et qu’il est 
important que le fonds créé soit « autonome » afin d’éviter tout conflit d’intérêts.  

Plusieurs approches ont été mentionnées : 

• Des ententes contractuelles comme condition à l’inscription incluant l’engagement de 
partager les coûts associés aux révisions après l’inscription du médicament. 

• Une taxe (peut-être 1 % des ventes) imposée aux fabricants, dont les recettes seront mises 
en commun et serviront à payer les coûts des révisions anonymes.  

• Des frais d’inscription; il faudra toutefois gérer ces derniers attentivement afin d’éviter 
toute perception de conflit d’intérêts. 

RECOMMANDATION 3 

Les médicaments qui ont été déterminés comme nocifs doivent être retirés du Formulaire 
immédiatement.  

Soucieux du temps de réaction du Canada et de l’Ontario à l’égard d’Avandia, les membres du 
Conseil ont convenu qu’en présence de données concluantes d’effets nocifs, le médicament doit 
être retiré immédiatement du Formulaire. 

Le Conseil a pris en considération diverses approches relatives au retrait. Ses discussions ont 
porté autour des points suivants : 

• Cas où des effets nocifs ont été démontrés cliniquement après l’inscription du médicament; 

• Cas où il existe plusieurs médicaments pour le même traitement (« succédanés »); 

• Médicaments ou technologies d’auto-surveillance dont l’efficacité varie selon les besoins 
thérapeutiques des patients; 

• Médicaments qui sont inscrits au Formulaire depuis longtemps et qui aujourd’hui sont 
peut-être moins efficaces que les nouveaux médicaments. 

RECOMMANDATION 4 

La mise en oeuvre d’une décision relative au retrait d’un médicament du Formulaire doit être 
précédée d’une période d’avis appropriée et de l’éducation adéquate des professionnels de la 
santé, des patients et du grand public. 

Les membres du Conseil ont convenu que le retrait du médicament doit être le produit d’une 
décision réfléchie et que l’éducation doit inclure les raisons du retrait, ainsi que les solutions de 
rechange (autres médicaments ou autres mécanismes de financement lorsque justifiés, y 
compris le financement axé sur le patient). 

Si un fabricant cesse la production ou la distribution en Ontario, en raison du retrait ou pour 
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toute autre raison, les répercussions sur les professionnels de la santé et les patients seraient 
les mêmes, par conséquent, les mêmes conditions doivent s’appliquer. 

RECOMMANDATION 5 

L’entente contractuelle requise pour l’inscription d’un médicament au Formulaire doit inclure 
l’engagement de la part du fabricant de donner un avis adéquat avant de cesser la production ou 
la distribution du médicament en Ontario. 

Cette recommandation est ressortie d’une discussion portant sur les situations où un fabricant 
peut simplement retirer un médicament du marché parce qu’il n’est plus rentable. Les 
membres du Conseil craignaient que cela donne aux fabricants le pouvoir de prendre les 
décisions et voulaient s’assurer que le ministère et le public sont informés à l’avance afin que 
des solutions de rechange appropriées puissent être identifiées.   

RECOMMANDATION 6 

Si pour des raisons cliniques un patient ne peut bénéficier d’un médicament de substitution après 
le retrait d’un médicament nocif, il pourrait demeurer admissible au financement du médicament 
retiré du Formulaire en vertu du Programme d’accès exceptionnel (PAE).  

Les membres du Conseil ont reconnu que le retrait d’un médicament du Formulaire pourrait 
être difficile pour les patients qui sont habitués à le prendre et ont travaillé fort afin de trouver 
des façons de réduire toute interruption pouvant découler du retrait.   

Cette recommandation vise les situations où un patient pourrait avoir besoin d’un accès 
continu à un médicament dont le statut sur le Formulaire a changé. Elle vise aussi à faire face à 
une situation comme Avandia où un patient pourrait souhaiter continuer à prendre le 
médicament malgré ses effets potentiellement nocifs.   

Afin de s’assurer que ces patients sont pleinement conscients des possibilités et pour 
contribuer à rendre les informations disponibles, les membres du Conseil ont suggéré qu’une 
entente de consentement éclairé soit signée par le patient et le médecin pour s’assurer que les 
patients ont été avisés adéquatement des risques potentiels de certains médicaments et qu’ils 
ont reçu les informations concernant les effets indésirables. 

Les membres du Conseil se sont demandé s’il convenait de retirer un médicament uniquement 
si une solution de rechange appropriée était disponible. Cette question mérite aussi d’être 
discutée plus en profondeur.  

RECOMMANDATION 7 
Toute nouvelle entente d’inscription doit exiger la divulgation complète de tous les résultats des 
essais (positifs et négatifs) de la part du fabricant concernant l’usage de ce médicament.  

La qualité des données probantes est un volet essentiel à la bonne prise de décisions. Les 
membres du Conseil ont convenu que le ministère doit exiger une complète transparence de la 
part des fabricants. Pour s’en assurer, la transparence doit être une condition à l’inscription. 
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Les essais cliniques constituent une composante importante des informations requises dans le 
processus d’inscription des PPMO et de l’approbation de Santé Canada. Toutefois, il est bien 
connu que les résultats des essais cliniques ne sont pas toujours déclarés dans leur intégralité 
et tendent à être axés davantage sur les données positives. Qui plus est, les effets nocifs 
peuvent n’être connus que lorsque le médicament est en usage dans la population générale 
(comme pour Avandia). 

Les membres du Conseil ont convenu qu’une divulgation complète et des données probantes 
exhaustives sont essentielles – par le biais d’essais cliniques plus vastes et par la publication 
des études positives et négatives  - avant de rendre disponible un médicament à la population 
générale.  

En plus de la nécessité d’une divulgation complète, les membres du Conseil se sont entendus 
sur l’importance de recueillir des données sur une base continue, à la fois pour enrichir le 
processus de révision et pour bâtir un sens collectif général concernant les effets indésirables 
d’un médicament. Ceci se rapporte à la question du consentement éclairé et la collecte 
d’informations mentionnée dans la recommandation précédente.  

Les membres du Conseil ont convenu, dans le cadre de leurs discussions sur les médicaments 
servant à traiter les maladies rares, que toutes les observations sur l’utilisation d’un 
médicament doivent faire partie de la banque de connaissances visant à appuyer l’amélioration 
continue des traitements pour les patients qui font usage de ce médicament. Ce point 
s’applique également aux informations concernant les effets indésirables. 

Les membres du Conseil souhaitaient également s’assurer que les avis de Santé Canada – une 
importante source d’informations à l’intention des autorités du secteur de la santé en Ontario – 
sont publiés rapidement afin de ne pas retarder le retrait d’un médicament nocif en Ontario. 

RECOMMANDATION 8 

Si l’efficacité d’un médicament ou d’un appareil d’autosurveillance varie selon la gravité des 
symptômes, il faut songer à une stratégie d’adaptation des catégories d’accès 
exceptionnel/d’usage limité. 

Cette recommandation émane du cas des bâtonnets de diagnostic du diabète et du fait qu’un 
médicament peut offrir plus d’avantages chez certaines personnes comparativement à d’autres. 
Les membres du Conseil étaient d’avis qu’il pourrait être possible d’adapter les processus 
actuels concernant l’utilisation limitée ou l’accès exceptionnel afin que les personnes pour qui 
le médicament est bénéfique puissent y avoir accès. 

Le recours à certaines technologies d’autosurveillance a fait l’objet de longues discussions. Tel 
qu’il est décrit dans la section sur les études de cas du présent rapport, les bâtonnets de 
diagnostic du diabète sont largement utilisés en Ontario. L’autosurveillance est très importante 
pour les personnes nouvellement diagnostiquées; toutefois, en apprenant à mieux connaître 
leur condition, il n’est peut-être plus nécessaire de faire les tests aussi fréquemment. Les 
catégories actuelles du Formulaire (usage général/usage limité/accès exceptionnel) ne 
permettent pas d’établir différents niveaux d’admissibilité. Une approche axée sur la 
population, par exemple une formule progressive pour l’usage limité, pourrait contribuer à 
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simplifier les formalités administratives. 

RECOMMANDATION 9 

Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée doit entamer des discussions avec 
Santé Canada au sujet de ses pouvoirs d’approbation et responsabilités de donner des avis sur les 
médicaments problématiques. 

Cette recommandation fait suite à des informations fournies au Conseil concernant certains 
chevauchements de compétence entre Santé Canada et les provinces, ainsi que des 
préoccupations concernant le délai de réaction à l’égard d’Avandia, tant à l’échelle fédérale que 
provinciale. Les membres du Conseil ont convenu que, dans les situations où des discussions 
entre Santé Canada et les provinces seraient bénéfiques relativement aux approbations et avis 
sur les médicaments problématiques, le MSSLD devrait faire preuve de leadership et prendre 
des initiatives.  

RECOMMANDATION 10  

Au cours des prochaines réunions, le Conseil devra se pencher sur d’autres questions relatives à la 
mise à jour et la modernisation du Formulaire des médicaments de l’Ontario. 

Les membres du Conseil jugeaient qu’ils n’avaient pas eu suffisamment de temps pour 
examiner adéquatement les nombreuses questions relatives à l’inscription ou au retrait des 
médicaments du Formulaire.  

Ils ont formulé quelques suggestions qui pourraient faire l’objet de discussions au cours des 
prochaines réunions : 

• Limiter le nombre de succédanés dans une catégorie 

• Limiter possiblement le nombre global de médicaments figurant dans le Formulaire 

• Instaurer une condition « un ajout, un retrait » où un fabricant devrait choisir de retirer un 
de ses médicaments du Formulaire pour pouvoir en inscrire un autre  

• Fixer des conditions à respecter pour que les médicaments retirés du Formulaire puissent 
être accessibles comme des droits acquis (c. -à-d. accès continu après le retrait pour les 
personnes qui prenaient un médicament qui est maintenant retiré du Formulaire) 

• Créer des stratégies pour faciliter la déclaration des réactions indésirables par les 
différentes professions médicales 

• Éducation – déterminer les meilleures façons de partager des informations sur la santé avec 
les professionnels de la santé, les patients et le public 

• Assurer la protection de la confidentialité des informations afin de dissiper toute 
inquiétude concernant la protection des renseignements personnels  

• Analyser ce que le patient veut par rapport à ce dont il a besoin 

• Utiliser une approche plus stratégique à l’égard des types d’accès existants – par exemple, 
prendre en considération une approche fondée sur la population pour certaines catégories 
comme les bâtonnets de diagnostic 
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Les membres du Conseil se réjouissent à la perspective d’examiner certains de ces points plus 
attentivement et de partager leurs recommandations.  

8.0 CONCLUSION 

Le Formulaire continuera à jouer un rôle déterminant pour assurer l’accès au bon médicament 
au bon patient au bon moment.  

Le Conseil des citoyens de l’Ontario a accepté le défi de répondre à la question : 

Dans quelles conditions ou situations l’administratrice en chef devrait-elle envisager de retirer des 
médicaments de la liste ou de limiter l’utilisation de médicaments inscrits au Formulaire des 
médicaments? 

Les discussions du Conseil étaient riches et approfondies. Le Conseil a formulé ses 
recommandations à l’administratrice en chef afin de mettre à jour le Formulaire des 
médicaments de l’Ontario. Il a aussi suggéré que les programmes publics de médicaments de 
l'Ontario présentent les changements à venir au Formulaire comme des façons importantes de 
moderniser et de simplifier le formulaire afin de mieux servir la population ontarienne et, ce 
faisant, rendre le formulaire plus efficace et efficient.   
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ANNEXE 2 

ORDRE DU JOUR 
GESTION DU FORMULAIRE DES MÉDICAMENTS 
DEUXIÈME RÉUNION – CONSEIL DES CITOYENS 

Hôtel Marriot du Centre Eaton au centre-ville de Toronto 
525, rue Bay, Toronto (Ontario) 

Du 15 au 17 avril  2011 

LE VENDREDI 15 AVRIL  

17 H 30 Inscription et souper léger 

18 H 30 Mot de bienvenue et introduction 

19 H 45 
Présentation du sujet – Gestion du Formulaire des médicaments 
Présentatrice : Diane McArthur 

20 H 
Aperçu – Le Formulaire des médicaments de l’Ontario 
Présentateur : Gerald Evans 

20 H 30 Questions / Réponses  

21 H Ajournement 

LE SAMEDI 16 AVRIL  
8 H Déjeuner et inscription tardive 
9 H Révision de l’ordre du jour et Questions / Réponses 

9 H 30 Exploration des questions relatives au Formulaire  
Présentateurs : 
1. Gestion du Formulaire et la valise – Jeff Hoch 
2. Pourquoi devons-nous retirer des médicaments du Formulaire – Mona Sabarwhal 
3. Pourquoi le formulaire devrait-il inclure plusieurs options pour certaines indications ou 

pourquoi le formulaire est-il déjà trop restrictif –  Carter Thorne 
10 H Questions / Réponses 
10 H 30  Pause 
10 H 50 Introduction aux études de cas  

1. Ratio avantages-inconvénients  - présentateur : Baijuh Shah 
2. Ratio coûts-bénéfices  - présentatrice : Tara Gomes 
3. Quand assez c’est assez – présentateur : Muhammad Mamdani 

12 H Questions / Réponses  
12 H 15  Dîner 
13 H Séances de discussion du World Café  portant sur les trois études de cas 

Ronde 1 
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14 H 15 Ronde 2 

15 H 15 Pause 

15 H 30 Ronde 3 

16 H 30 Révision et réflexions de la journée 

16 H 45 Récapitulation 

17 H Ajournement  

LE DIMANCHE 17 AVRIL  

8 H Déjeuner  

8 H 30 Enregistrement du matin et Questions / Réponses 

8 H 45 Où en sommes-nous? Aperçu 

10 H 15  Pause 

10 H 30 Table ronde : tester nos conseils sur le terrain 
Répondants : Diane McArthur et Mona Sabarwhal 

11 H 30  Dîner 

12 H 15 Précisions concernant les conseils du Conseil  

13 H 45 Préparation du rapport du Conseil des citoyens 

14 H 30 Récapitulation 

15 H Ajournement  
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ANNEXE 3 

BIOGRAPHIE DES PRÉSENTATEURS 

Diane McArthur est sous-ministre adjointe et administratrice en chef des programmes publics de 
médicaments de l’Ontario depuis juin 2010. Diane McArthur a aussi été sous-ministre adjointe 
responsable des aînés du gouvernement de l’Ontario et coordonnatrice générale, Politiques de 
la santé et des affaires sociales, au Bureau du Conseil des ministres de l’Ontario. 

Dans le cadre de ces fonctions de coordonnatrice générale, elle soutenait les processus 
décisionnels politiques du comité du Conseil des ministres chargé des questions reliées à la 
santé, aux services sociaux, à la promotion de la santé, aux francophones, aux femmes et aux 
personnes âgées. Elle était également responsable des relations de travail avec le secteur public 
élargi. 

Diane McArthur a occupé progressivement des postes supérieurs dans plusieurs ministères 
depuis qu’elle s’est jointe au gouvernement de l’Ontario comme stagiaire en gestion en 1989. 
Elle possède une vaste expérience en matière de politiques reliées aux ressources humaines en 
santé, de planification de la formation et l’éducation des fournisseurs de soins de santé, 
d’initiatives d’approvisionnement et de distribution, de planification et d’analyse des données 
et des renseignements sur la santé. Son expérience concerne également les négociations avec 
les fournisseurs de soins de santé, la politique de santé rurale, les relations de travail, de même 
que la restructuration de la prestation de services. 

Diane McArthur détient un baccalauréat en relations publiques de l’Université Mount Saint 
Vincent d’Halifax, de même qu’une maîtrise en administration des affaires de l’Université 
d’Ottawa. 

Le Dr Gerald Evans est professeur agrégé au Département de médecine, de microbiologie et 
d’immunologie et au Département de pathologie et de médecine moléculaire de l’Université 
Queen’s. Il est également spécialiste des maladies infectieuses à l’Hôpital général et à l’Hotel 
Dieu Hospital de Kingston, en Ontario. Le Dr Evans a une pratique clinique active spécialisée 
dans les maladies infectieuses et les soins aux personnes atteintes du VIH et a publié de 
nombreux articles et directives sur la gestion des maladies infectieuses. 

Le Dr Evans préside le Comité d’évaluation des médicaments et l’Association pour la 
microbiologie médicale et l’infectiologie du Canada. 

Jeffrey S. Hoch, Ph.D, occupe plusieurs postes. Il est chercheur au Centre for Research on Inner 
City Health de l’hôpital St. Michael’s. Il est également professeur agrégé au Département des 
politiques de santé, de gestion et d’évaluation de la Faculté de médecine de l’Université de 
Toronto et directeur du groupe de recherche en pharmacoéconomie d’Action Cancer Ontario. 
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Jeffrey Hoch est aussi codirecteur du Canadian Centre for Applied Research in Cancer Control 
(ARCC) – Advancing knowledge in health economics, ethics and policy. 

Jeffrey Hoch a obtenu un doctorat en économie sanitaire de la Johns Hopkins School of Public 
Health. Il détient également une maîtrise en économie de l’Université Johns Hopkins et un 
baccalauréat ès arts en économie quantitative et en sciences décisionnelles de l’Université de 
Californie, à San Diego. 

Jeffrey Hoch a enseigné l’économie sanitaire et l’évaluation économique au Canada et partout 
dans le monde. Il mène actuellement des recherches sur la façon de rendre l’économie sanitaire 
plus utile pour les décideurs. Il s’intéresse particulièrement à la recherche sur les services de 
santé touchant le cancer, la santé mentale et d’autres problèmes de santé qui affectent les 
populations pauvres et vulnérables. Jeffrey Hoch a été récompensé pour la qualité de son 
enseignement et a reçu la Bourse de carrière en recherche du ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée de l’Ontario. 

Mona Sabharwal est la toute première directrice générale du pan-Canadian Oncology Drug 
Review (pCODR). 

Mona Sabharwal travaille dans le domaine de l’évaluation de la technologie pharmaceutique et 
la gestion des formulaires en Colombie-Britannique et en Ontario depuis plus de 15 ans. Avant 
de joindre le pCODR, elle a été gestionnaire principale de la Gestion des programmes de 
médicaments du ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario. Lorsqu’elle 
occupait ce poste, elle était chargée de la supervision opérationnelle de la procédure de 
soumission et d’évaluation des médicaments des sept programmes publics de médicaments de 
l’Ontario. 

Pendant son passage au Ministère, Mona Sabharwal a joué un rôle clé dans la naissance du 
pCODR et a dirigé les activités de son précurseur, le Joint Oncology Drug Review intérimaire 
(iJODR). Elle a aussi joué un rôle essentiel dans l’élaboration du nouveau cadre novateur de 
l’Ontario pour les Médicaments contre les maladies rares, qui a été mis en place en 2008. En 
2010, elle a lancé et dirigé la procédure de présentation de preuves des patients, une procédure 
officielle visant à solliciter systématiquement les points de vue centrés sur les patients 
concernant les nouvelles pharmacothérapies. 

Mona Sabharwal, qui détient un permis d’exercice de l’Ordre professionnel des pharmaciens, a 
travaillé dans des pharmacies en milieu hospitalier et communautaire. Elle a aussi mené une 
recherche axée sur la pratique en vue de trouver des moyens concrets pour améliorer la 
prestation des services professionnels pharmaceutiques. Mona Sabharwal a obtenu son 
baccalauréat ès sciences en pharmacie et son doctorat en pharmacie à l’Université de Toronto. 

Le Dr Carter Thorne, qui fait partie du personnel consultant du Centre régional de santé Southlake 



de Newmarket, en Ontario, est chef de la division de rhumatologie et directeur du programme de 
l’arthrite. Il est également reconnu pour son expertise en élaboration de programmes cliniques 
axés sur les résultats, non seulement pour les soins contre l’arthrite, mais également en ce qui a 
trait au partage des soins dans le cadre d’un programme musculosquelettique complet, du 
traitement des plaies et des soins et de la neuroréhabilitation à la suite d’un accident vasculaire 
cérébral. Le Dr Thorne fait partie du comité directeur de CARE, un projet européen qui vise à 
découvrir et étudier les pratiques exemplaires dans le « traitement non pharmacologique de 
l’arthrite ». 

Le Dr Thorne participe à la recherche clinique à titre de chercheur principal de l’Arthritis 
Program Research Group Inc. Dans le cadre de sa démarche stratégique visant à identifier les 
pratiques exemplaires, il a mis en place une clinique sur l’arthrite précoce, qui collabore avec 
une initiative nationale (CATCH, dont il est le directeur des opérations) et une clinique 
d’intervention en ostéoporose. Il siège également au comité directeur et scientifique de 
l’Ontario Biologic Research Initiative, une collaboration visant à décrire et diffuser les résultats 
et les pratiques exemplaires dans le traitement de l’arthrite rhumatoïde. Le Dr Thorne travaille 
avec d’autres rhumatologues canadiens qui ont créé le Canadian Rheumatology Research 
Consortium, dont il est le membre fondateur et le secrétaire-trésorier. Il est également l’un des 
membres fondateurs de l’Ontario Rheumatology Association, dont il a assuré la présidence de 
2006 à 2010. Il est aussi vice-président et président désigné de la Canadian Rheumatology 
Association. 

Tara Gomes est professeure adjointe à la Faculté de pharmacie Leslie Dan de l’Université de 
Toronto et épidémiologiste et directrice de recherche à l’Ontario Drug Policy Research Network 
situé à l’Institute for Clinical Evaluative Sciences. Dans ce poste, elle travaille en étroite 
collaboration avec les programmes publics de médicaments de l’Ontario afin de concevoir et de 
mener des études en lien avec les politiques et de produire des rapports de recherche sur 
l’utilisation des médicaments, le respect des traitements médicamenteux, le coût des 
médicaments et leur innocuité.   

Muhammad Mamdani dirige l’Applied Health Research Centre de l’hôpital St. Michael’s. Il est aussi 
professeur agrégé au Département des politiques de santé, de gestion et d’évaluation de la 
Faculté de médecine de l’Université de Toronto et à la Faculté de pharmacie de l’Université de 
Toronto. 

Muhammad Mamdani détient une maîtrise en santé publique de l’Université Harvard et une 
maîtrise en économie de la Wayne State University de Detroit. 

Le Dr Baijuh Shah est un médecin membre du personnel de la Division d’endocrinologie du Centre 
Sunnybrook des sciences de la santé. Il est aussi professeur adjoint au Département de médecine 
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de l’Université de Toronto et chercheur à l’Institute for Clinical Evaluative Sciences. Le Dr Shah 
a obtenu son diplôme en médecine et effectué des études supérieures en médecine interne et 
en endocrinologie à l’Université de Toronto. Il a ensuite effectué un doctorat en épidémiologie 
clinique à l’Université de Toronto. Ses recherches portent principalement sur la qualité des 
soins et sur les résultats obtenus avec des patients diabétiques, plus particulièrement le 
diabète de grossesse et les soins aux populations ethniques, immigrantes et autochtones. 
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ANNEXE 4 

DOSSIER DES ÉTUDES DE CAS 

GESTION DU FORMULAIRE 

Le but de cette séance du Conseil des citoyens est de mieux comprendre les valeurs et les 
principes qui, d’après les Ontariens, devraient guider l’administratrice en chef et le 
gouvernement dans leur gestion du Formulaire des médicaments remboursés par les 
programmes publics de médicaments de l’Ontario. 

La principale question sur laquelle le Conseil des citoyens doit se pencher est : 

Dans quelles conditions ou situations l’administratrice en chef devrait-elle envisager de retirer des 
médicaments de la liste ou de limiter l’utilisation de médicaments inscrits au Formulaire des 
médicaments? 

Trois études de cas, chacune portant sur médicament différent, visent à alimenter la réflexion 
des membres du Conseil sur les différents enjeux qui entourent les décisions relatives au 
Formulaire. On souhaite que ces études de cas aident les membres du Conseil à déterminer les 
valeurs et les principes que le gouvernement devrait, à leur avis, prendre en compte lors de la 
prise de décisions en vue des modifications potentielles au mode de gestion du Formulaire. 

Les trois études de cas sont : 

1. Le ratio avantages-inconvénients : l’exemple d’Avandia 
2. Le ratio coûts-bénéfices : l’exemple des bâtonnets de diagnostic du diabète 
3. Quand assez, c’est assez : l’exemple des succédanés 

Les études de cas ont été réalisées pour favoriser la réflexion et la discussion sur un sujet 
difficile et toujours d’actualité. Les membres du Conseil pourront les étudier et les utiliser pour 
discuter des valeurs, des principes et des autres facteurs qu’ils voudraient voir pris en compte 
dans le processus décisionnel du gouvernement. 

Chaque étude de cas tente de favoriser la réflexion entourant les questions suivantes : 

• Quels sont les principaux problèmes et les préoccupations que cette étude de cas met au 
jour? 

• Quels principes et valeurs sont en jeu? 
• Quelles sont les options possibles pour régler la situation? 
• À partir de cette étude de cas, quels facteurs, le cas échéant, devraient être pris en compte 

lors de la décision de limiter ou réduire l’éventail de médicaments autorisés? 

Ces études de cas seront accompagnées de présentations; les membres du Conseil auront donc 
l’occasion de poser des questions aux présentateurs et de discuter entre eux. 

Notre objectif, au cours de cette fin de semaine de discussions, est de dresser un portrait de nos 
valeurs collectives et de leurs raisons d’être afin que l’avis transmis à Diane McArthur et au 
Ministère soit clair et convaincant. Nous espérons que quel que soit le résultat de la discussion, 
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celle-ci sera fructueuse et favorisera une meilleure compréhension de ce qu’il faut prendre en 
compte lors de ces décisions difficiles. 

CAS 1 : LE RATIO AVANTAGES-INCONVÉNIENTS 

Les PPMO se retrouvent de plus en plus devant des situations où les renseignements sur un 
médicament changent. Dans certains cas, ces changements concernent les avantages et les 
inconvénients du médicament. C’est le cas d’Avandia. 

Aperçu d’Avandia 

Avandia (rosiglitazone) est un antidiabétique appartenant à la famille des thiazolidinediones. 
Avandia est un sensibilisateur de l’insuline qui agit en se liant aux récepteurs PPAR dans les 
cellules adipeuses, ce qui augmente l’insulinosensibilité des cellules. Le produit est 
commercialisé par la compagnie pharmaceutique GlaxoSmithKline (GSK) comme monothérapie 
(Avandia) et comme traitement d’association avec la metformine (Avandamet) ou avec le 
glimépiride (Avandaryl). 

Remboursement d’Avandia par le gouvernement de l’Ontario 

En 2007, Avandia faisait partie de la liste des médicaments d’ordonnance des programmes de 
médicaments de l’Ontario. 

En 2005-2006, Avandia occupait le deuxième rang des médicaments les plus demandés en 
vertu du Programme d’accès exceptionnel (PAE, auparavant connu sous le nom mécanisme de 
revue individuelle des cas cliniques). Cette année-là, on a reçu 13 764 demandes de couverture, 
dont 63,3 % ont été approuvées, ce qui a entraîné des dépenses de 12,4 millions de dollars. 

En janvier 2007, Avandia, accompagné de notes thérapeutiques, figurait sur la liste des 
médicaments d’ordonnance du Formulaire des programmes de médicaments de l’Ontario dans 
le cadre d’une entente conclue entre le Ministère et le fabricant. 

Examen de l’étiquetage de la FDA des États-Unis : 2007 

En mai 2007, la Food and Drug Administration des États-Unis émet une mise en garde 
concernant les complications cardiovasculaires sévères potentielles associées à Avandia. 
Certains évaluateurs concluent alors qu’Avandia cause davantage de décès qu’Actos 
(pioglitazone), un autre médicament pour la même indication, et recommandent qu’Avandia 
soit retiré du marché. 

La FDA nomme ensuite un groupe d’experts indépendants, formé de membres du comité 
consultatif sur les médicaments métaboliques et endocriniens et du comité consultatif sur la 
gestion des risques et de l’innocuité des médicaments, afin qu’il évalue les risques d’accidents 
cardiovasculaires ischémiques ou thrombotiques (dus à un problème cardiaque ou à la 
formation d’un caillot sanguin) des thiazolidinédiones, la catégorie de médicaments dont fait 
partie Avandia, en se penchant tout particulièrement sur le cas d’Avandia. Conclusion : le 
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groupe d’experts de la FDA est en désaccord avec le retrait d’Avandia du marché et propose 
plutôt de restreindre considérablement son utilisation. Le 30 juillet 2007, ces experts 
conseillent fortement à la FDA d’ajouter une nouvelle mise en garde concernant ces 
antidiabétiques, tout en les maintenant sur le marché, puisqu’ils jugent que ses avantages 
surpassent les risques qui y sont associés. 

Le 14 août 2007, les représentants de la FDA confirment que le fabricant d’Avandia (et d’Actos) 
doit ajouter une mise en garde dans un encadré (le format le plus strict de mise en garde) à leur 
étiquette en insistant sur le fait que le médicament peut provoquer ou aggraver une défaillance 
cardiaque chez certains patients. 

En novembre 2007, la FDA exigea que cette mise en garde soit étendue pour inclure le risque 
accru de crise cardiaque et de décès. 

Consultations canadiennes : 2007 

En novembre 2007, Santé Canada annonce de nouvelles restrictions quant à l’utilisation 
d’Avandia (et d’autres produits qui en contiennent) à la suite de l’évaluation des 
renseignements disponibles sur l’innocuité cardiovasculaire (se rapportant au cœur). On met 
donc à jour les sections à l’intention des consommateurs et des prescripteurs dans les 
monographies canadiennes officielles des produits contenant de la rosiglitazone (Avandia), 
auxquelles on ajoute les restrictions suivantes : 

• L’emploi de la rosiglitazone (Avandia) n’est plus approuvé en monothérapie pour le 
traitement du diabète de type 2, sauf lorsque l’emploi de la metformine est contre-indiqué 
ou non toléré. 

• L’emploi de la rosiglitazone (Avandia) n’est plus approuvé en association avec une 
sulfonylurée (le glyburide, par exemple), sauf lorsque la metformine est contre-indiquée ou 
non tolérée. 

• Vous ne devez pas prendre de rosiglitazone (Avandia) si vous souffrez ou avez déjà souffert 
d’insuffisance cardiaque. 

• Les patients sous rosiglitazone (Avandia), principalement ceux qui présentent une maladie 
cardiaque sous-jacente ou un risque élevé de subir une crise cardiaque ou de souffrir 
d’insuffisance cardiaque, doivent consulter leur médecin quant aux bienfaits et aux risques 
de poursuivre le traitement par la rosiglitazone (Avandia). 

Le 11 décembre 2007, une nouvelle étude canadienne portant sur des Ontariens de 65 ans et 
plus traités avec au moins un antidiabétique oral est publiée par l’Institute for Clinical 
Evaluative Sciences (ICES). D’après cette étude, les médicaments tels qu’Avandia augmentent le 
risque de défaillance cardiaque, de crise cardiaque et de décès. 

Modification au statut de financement en Ontario : 2009 

Une nouvelle entente de financement est négociée avec GlaxoSmithKline, et l’on annonce la 
modification à la liste de médicaments le 6 mai 2009. 
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À partir du 1er juin 2009, le financement d’Avandia n’est possible que par l’entremise du 
Programme d’accès exceptionnel (PAE). Ces modifications découlent des changements 
d’étiquetage approuvés par Santé Canada et par les nombreuses mises en garde émises par le 
fabricant. Ces mises en garde suggèrent en fait qu’Avandia et Actos peuvent provoquer ou 
aggraver une insuffisance cardiaque congestive chez certains patients à risque; ces 
médicaments sont donc contre-indiqués chez les patients atteints d’une insuffisance cardiaque, 
peu importe le stade de la maladie. On observe aussi un risque accru de fracture chez les 
patients prenant ces médicaments (Avandia et Actos), particulièrement chez les femmes. Les 
données sur les risques d’ischémie myocardique de la prise d’Avandia et d’Actos restent peu 
concluantes; toutefois, ces substances pouvant accroître le risque de défaillance cardiaque chez 
des patients atteints d’ischémie myocardique aiguë, leur emploi n’est pas recommandé. 

Les patients sont fortement encouragés à discuter de l’étiquetage actuel et des mises en garde 
avec leur médecin afin de déterminer si l’emploi de ce médicament est toujours indiqué. 

Les patients qui prennent actuellement ce médicament (Avandia) devraient continuer d’être 
couverts sans interruption de traitement. Les autorisations du PAE ne seront pas requises pour 
les demandes de règlement pour ce médicament déposées dans les 12 mois précédant la 
modification à la liste. 

Risques associés à Avandia 

Des chercheurs de l’Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES) de Toronto soulignent que 
les personnes qui prennent l’antidiabétique Actos pour le diabète de type 2 ont 23 % moins de 
risques d’être hospitalisés pour une défaillance cardiaque et 14 % moins de risques de décéder 
que les personnes qui prennent l’antidiabétique Avandia. 

L’ICES estime que chaque année une personne de plus sera hospitalisée pour une défaillance 
cardiaque pour chaque tranche de 120 personnes qui prennent l’antidiabétique Avandia au lieu 
d’Actos, et une personne décèdera pour chaque tranche de 269 personnes. Cela peut paraître 
relativement marginal; toutefois, ces résultats sont importants si l’on considère que l’on 
dénombre 1,17 million de prescriptions d’Avandia au Canada en 2006. En 2008, 
principalement en raison des révélations relatives aux problèmes d’innocuité d’Avandia, on est 
passé à 690 000 prescriptions. 

CAS 2 : LE RATIO COÛTS-AVANTAGES 

Les PPMO se retrouvent parfois devant des situations où les renseignements relatifs à un 
médicament ou à un produit médicamenteux changent. Dans certains cas, ces changements 
concernent les coûts et les avantages du médicament. Les bâtonnets de diagnostic du diabète 
(glucose sanguin) en sont un bon exemple. 
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Qu’est-ce qu’un bâtonnet de diagnostic du diabète? 

Près de 2,5 millions de Canadiens sont diabétiques (diabète sucré). Il existe trois formes de 
diabète : le diabète de grossesse, un état temporaire qui survient durant la grossesse; le diabète 
de type 1, généralement diagnostiqué chez les enfants, qui apparaît lorsque le pancréas est 
incapable de produire de l’insuline; et le diabète de type 2, qui apparaît lorsque le pancréas ne 
produit plus suffisamment d’insuline ou que le corps n’utilise plus efficacement l’insuline qu’il 
produit. Près de 90 % des diabétiques sont atteints de diabète de type 2. 

Les bâtonnets de diagnostic du diabète servent à déterminer la concentration approximative de 
glucose dans le sang. Ces bâtonnets sont un élément clé de l’autosurveillance du glucose 
sanguin chez les diabétiques ou les personnes hypoglycémiques. L’hypoglycémie est une 
affection virtuellement mortelle dont les effets vont de la dysphorie légère à des problèmes de 
santé plus sérieux tels que des crises épileptiques, des pertes de conscience et (rarement) des 
dommages permanents au cerveau ou le décès. 

Une petite goutte de sang, obtenue en se piquant avec une lancette (petite aiguille très 
pointue), est déposée sur un bâtonnet jetable qui est ensuite lu par une jauge qui calcule de 
taux de glucose sanguin. L’un des buts premiers du traitement du diabète de type 1 et 2 est de 
maintenir le taux de glucose sanguin le plus près possible des normales, et ce le plus longtemps 
possible, en vérifiant son taux plusieurs fois par jour. 

On recommande aux patients qui prennent de l’insuline d’utiliser les bâtonnets de diagnostic 
jusqu’à trois fois ou plus par jour. Toutefois, il n’existe pas de directives claires concernant la 
fréquence d’utilisation des bâtonnets de diagnostic dans les cas des diabétiques qui ne 
prennent pas d’insuline. 

Ces bâtonnets entrent dans la catégorie des instruments médicaux (dans le classement de 
Santé Canada). Toutefois, bon nombre de provinces et de territoires couvrent ces bâtonnets au 
même titre que les médicaments; c’est pourquoi ils sont classés comme des médicaments en ce 
qui concerne leur inscription au Formulaire et à leur gestion. 

Quel est le problème? 

Malgré la large utilisation des bâtonnets de diagnostic de glucose sanguin chez les diabétiques 
de types 1 et 2 et chez les patientes atteintes de diabète de grossesse, certaines incertitudes 
demeurent quant aux bénéfices de l’autosurveillance. Des recherches récentes suggèrent que 
cette pratique offre des avantages cliniques limités chez de nombreux patients. 

Dans certains régimes d’assurance-médicaments canadiens financés par les deniers publics, en 
Ontario notamment, les bâtonnets de diagnostic de glucose sanguin font partie des cinq 
produits qui représentent la plus grande part des dépenses. En Ontario, en 2009-2010, les 
dépenses gouvernementales pour les bâtonnets de diagnostic représentaient environ 
126 millions de dollars. L’utilisation de ces bâtonnets a augmenté de façon importante au cours 
des 12 dernières années en Ontario : la province a connu une hausse de 250 % du nombre de 
patients âgés atteints de diabète qui utilisent ces bâtonnets, ce qui représente une hausse 
globale des coûts annuels de 67,7 millions de dollars de 1997 à 2008. Au cours des cinq 
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prochaines années, cette tendance devrait se poursuivre si aucune restriction n’est imposée en 
ce qui concerne le remboursement des bâtonnets; le MSSLD peut s’attendre à dépenser environ 
un demi-milliard de dollars en bâtonnets pour les Ontariens diabétiques durant cette période. 

Parallèlement à l’utilisation accrue des bâtonnets et les coûts qui y sont associés, on note 
qu’environ 80 % de ces bâtonnets sont utilisés par des patients qui ne satisfont pas aux 
recommandations récemment publiées par l’Agence canadienne des médicaments et des 
technologies de la santé (ACMTS). Bien qu’on ne possède aucune preuve clinique claire de leurs 
avantages, 30 % des utilisateurs de ces bâtonnets ne prennent aucune pharmacothérapie pour 
contrôler leur diabète. De plus, 60 % des patients traités avec des antidiabétiques oraux qui ne 
sont pas réputés induire l’hypoglycémie ont reçu des bâtonnets de diagnostic du glucose 
sanguin. 

Des données suggèrent l’absence d’améliorations cliniquement pertinentes en ce qui a trait à 
certains résultats liés au diabète chez les diabétiques non traités à l’insuline. Ces patients 
notent très peu d’améliorations en ce qui concerne leurs taux de glycémie, leur poids, leur 
qualité de vie, les complications liées au diabète et le taux de mortalité. On suggère même la 
présence de méfaits, certains patients rapportant un inconfort accru, des inconvénients et un 
risque plus élevé de dépression en lien avec l’utilisation des bâtonnets de diagnostic. 

Quels sont les avantages des bâtonnets de diagnostic? 

Les avantages des bâtonnets sont la réduction de l’occurrence et de la gravité des 
complications à long terme de l’hyperglycémie chez les patients ainsi que la réduction des 
complications à court terme potentiellement mortelles de l’hypoglycémie. 

Il est à noter que malgré les données suggérant que les bâtonnets de diagnostic pourraient ne 
pas améliorer le contrôle de la glycémie chez les patients qui ne prennent pas d’insuline, 
l’autosurveillance à l’aide de ces bâtonnets pourrait favoriser la participation des patients et la 
sensibilisation au diabète. 

CAS 3 : QUAND ASSEZ, C’EST ASSEZ 

De nombreux médicaments qui figurent au Formulaire ont la même fonction. C’est ce qu’on 
appelle des succédanés. Quelle position devrions-nous adopter concernant le ratio choix et 
coûts? 

Qu’est-ce qu’un succédané? 

Les découvertes pharmaceutiques modernes sont le résultat d’un long processus et d’une 
longue période de développement préalable aux essais cliniques. Les fabricants concurrents 
travaillent souvent au développement de composés chimiques similaires. Or les différences 
parfois minimes entre ces composés peuvent se traduire, dans certains cas, par des différences 
cliniques significatives. 

Le premier produit à apparaître dans une nouvelle catégorie de médicaments est généralement 
considéré (et décrit) comme un « médicament vedette ». Les composés subséquents produits 
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par d’autres fabricants ou par des fabricants de génériques sont souvent appelés succédanés. 
Ces médicaments ne font pratiquement jamais l’objet d’une comparaison directe, et leur 
équivalence thérapeutique est souvent présumée. 

Les succédanés peuvent-ils être avantageux? 

Bien que l’on note uniquement des différences minimes entre les succédanés et les produits qui 
les précèdent, on considère que ces produits peuvent être avantageux au point de vue 
commercial Leurs défenseurs affirment que les succédanés offrent des options thérapeutiques 
valables aux médecins et favorisent la concurrence, améliorant du coup la qualité de la 
pharmacothérapie tout en en réduisant les coûts. 

Le produit original d’une catégorie de médicaments détermine les valeurs minimales d’un 
traitement. Les produits subséquents de la même catégorie doivent alors offrir soit de 
meilleurs résultats cliniques que le produit original, soit un coût moindre, ou les deux, afin de 
pouvoir concurrencer le produit original. 

Dans bien des cas, l’apparition de nouveaux médicaments dans une catégorie offre une valeur 
ajoutée aux fournisseurs de soins de santé en réduisant les coûts des traitements et en 
favorisant une rivalité concurrentielle au niveau des prix des médicaments. 

Les succédanés sont-ils fiables? 

Les détracteurs des succédanés affirment qu’il n’y a souvent que des différences négligeables 
entre les produits originaux et les derniers produits arrivés sur le marché. Ils considèrent 
également que la plupart des succédanés n’offrent que des variations mineures des produits 
pharmaceutiques déjà sur le marché, que leur valeur thérapeutique est minime et que leur 
impact sur la concurrence des prix est discutable. 

Ils affirment aussi que les succédanés introduits sur le marché font souvent l’objet d’essais 
cliniques moins poussés que les produits originaux et que la possibilité de faire des économies 
peut amener les fournisseurs de soins de santé à promouvoir leur utilisation avant que leur 
innocuité n’ait été adéquatement établie. 

Ils arguent également que les succédanés contribuent peu à la concurrence des prix et de la 
valeur des médicaments sur le marché. Au lieu de réduire le prix des traitements en offrant le 
produit à meilleur prix à une partie du marché, les campagnes de publicité agressives de ces 
produits peuvent contribuer à accroître la taille du marché et, par conséquent, augmenter les 
dépenses globales relatives à cette catégorie de médicaments. 
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ANNEXE 5 

APERÇU DU « WORLD CAFÉ » 

CONSEIL DES CITOYENS DE L’ONTARIO 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE 

DEUXIÈME RENCONTRE 

Animatrices : Miriam Wyman et Jacquie Dale  

Au cours des dernières années, le « World Café » est devenu un moyen simple de favoriser la 
combinaison novatrice et fructueuse de réflexions, d’innovations et d’idées tout en créant des 
liens avec les autres. L’intention est de créer un réseau vivant de conversations sur des enjeux 
importants. Le format est souple et s’adapte à toutes les circonstances. 

Dans le cas présent, un petit groupe de quatre ou cinq personnes favorisera la discussion et 
permettra à chacun de se faire entendre. Des instructions seront données aux participants, qui 
devront ensuite participer à ses discussions informelles en faisant preuve d’ouverture et de 
curiosité à l’égard des idées des autres participants. 

Les questions posées aux participants visent à porter attention à ce qui compte vraiment. Des 
questions ouvertes sont plus efficaces, par exemple : 

• « Qu’est-ce qui constituerait une bonne école? » au lieu de « Quels problèmes 
connaissons-nous dans notre système scolaire? ». 

• Considérez-vous comme un moteur de changement. Rappelez-vous d’une situation où vous 
avez contribué à faire changer les choses. Partagez cette expérience avec une personne de 
votre groupe, puis demandez : « Que feriez-vous si vous saviez que vous ne pouvez 
échouer? 

• Qu’est-ce qui manque et qui vous permettrait d’agir de façon à obtenir ce que vous voulez 
de votre travail? 

La possibilité d’exprimer ses opinions, de rencontrer de nouvelles personnes aux points de vue 
différents, de se déplacer d’une table à l’autre et de profiter des lieux constitue la marque de 
commerce des dialogues World Café. L’échange d’idées entre les participants enrichit 
énormément les connaissances et la compréhension commune. 

Les hôtes de World Café lancent souvent la conversation en expliquant son fonctionnement et 
ses hypothèses de départ, après quoi ils organisent trois rondes de conversations d’environ 
30 minutes chacune. Après ces conversations, on tient généralement une période de partage 
des découvertes et des réflexions en grand groupe. Après la première ronde de conversation, 
une personne accepte de rester à sa place en tant qu’hôte de table pendant que les autres 
deviennent des ambassadeurs d’idées et se déplacent vers une autre table afin d’y partager les 
idées-clés, les réflexions et les questions soulevées par leur groupe initial. Les hôtes de table 
accueillent les nouveaux invités et résument les grandes lignes de leur première conversation. 
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Dans les World Café, on couvre les tables de nappes de papier et l’on encourage les gens à y 
griffonner leurs idées à l’aide de mots et de dessins. Cela aide l’hôte et les nouveaux invités à 
voir ce que les autres personnes voulaient dire. Les invités établissent ensuite des liens avec les 
idées et les réflexions issues des conversations menées à la table précédente ou expliquent en 
quoi leur point de vue diffère. 

Lors du troisième tour d’échanges, les invités sont libres de retourner à leur table d’origine afin 
de discuter d’une nouvelle question visant à approfondir leurs réflexions ou à synthétiser leurs 
découvertes. 

Dans tous les World Café, les participants sont encouragés à converser et à écouter afin 
d’identifier des modèles, d’accroître les connaissances collectives et de créer des possibilités 
d’actions. La conversation en grand groupe après les conversations en petits groupes favorise 
la réflexion, la reconnaissance de la compréhension commune et la reconnaissance de 
l’apprentissage collectif. 
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