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Madame, 

Pour faire suite à ma correspondance précédente du 19 octobre 2011, veuillez trouver ci-joint la 
réponse exhaustive de l’administratrice en chef au rapport du Conseil des citoyens de l’Ontario  
« Un cadre fondé sur les valeurs ». 

Comme le rapport porte essentiellement sur les valeurs énoncées par le Conseil, ma réponse 
reflète initialement les valeurs dans leur ensemble, puis montre comment, selon nous, le Cadre 
fondé sur les valeurs contribue au fonctionnement des Programmes publics de médicaments de 
l’Ontario et sert de guide au Conseil lui-même. La présente réponse comporte également le plan 
d’action prévu se rattachant aux principes découlant du Cadre fondé sur les valeurs.  

Le Cadre fondé sur les valeurs qu’a préparé le Conseil fournit de sérieuses réflexions sur les 
valeurs et idées clés des citoyens de l’Ontario au sujet des programmes publics de médicaments. 
En réfléchissant à leurs valeurs et en élaborant un cadre, les membres du Conseil des citoyens 
ont fourni un ensemble de lignes directrices qui peuvent aider le gouvernement à mesurer 
comment ses décisions ou actions s’alignent sur ce que le citoyen moyen de l’Ontario aimerait 
voir accompli. Les recommandations du Conseil seront distribuées à l’interne et seront 
également communiquées aux parties prenantes des programmes publics de médicaments de 
l’Ontario et aux autres ordres de gouvernement, tel que cela est indiqué dans la présente réponse.  

Le Conseil a élaboré Un cadre fondé sur les valeurs comme un document en évolution constante. 
Il est important pour le Ministère d’étudier en permanence les valeurs des citoyens, et le Cadre 
fondé sur les valeurs devrait être réexaminé et mis à jour lors de réunions futures alors que le 
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Conseil continue ses délibérations. Il serait justifié de donner suite au présent rapport, lors de 
futures réunions ou au moyen d’un addendum.  

Au nom du Ministère, j’aimerais une fois de plus profiter de cette occasion pour remercier les 
membres du Conseil des citoyens de l’Ontario de leurs efforts incessants et de leur engagement 
continu à contribuer aux programmes publics de médicaments de l’Ontario. Les contributions de 
nos membres sont précieuses pour le Conseil des citoyens de l’Ontario, et le Ministère tout entier 
reconnaît la valeur de leur assiduité et de leur engagement.  

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

Diane McArthur 

Sous‐ministre adjointe et administratrice en chef  

Programmes publics de médicaments de l’Ontario 
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Rapport du Conseil des citoyens de l’Ontario : Un cadre fondé sur les valeurs  

Lors de sa réunion de juin 2011, le Conseil des citoyens a été appelé à débattre de la question clé 
suivante : « Quelles valeurs ou quels principes devraient revêtir le plus d’importance pour les 
Programmes publics de médicaments de l’Ontario en ce qui concerne la gestion du 
Formulaire des médicaments de l’Ontario? » 

Pour les membres du Conseil, cette réunion visait à élaborer un ensemble de valeurs communes 
qui pourraient être utilisées comme critères d’évaluation pour les réunions futures du Conseil et 
également comme guide sur les valeurs des citoyens dans toute la province pour le Ministère.  

Pour établir les valeurs comme critères d’évaluation, les membres ont participé à des discussions 
sur les valeurs qui importent le plus pour eux lorsqu’ils étudient la gestion du Formulaire des 
médicaments de l’Ontario. Un certain nombre de déclarations types se rapportant à la gestion du 
Formulaire des médicaments de l’Ontario, classées et ordonnées en fonction de préférences, de 
jugement et de sentiments, ont été présentées aux membres. Ce processus a permis de révéler les 
points de vue subjectifs des membres au sujet des déclarations et des valeurs particulières et d’en 
tenir compte. En prenant part à ce processus, nous pensons que les membres ont pu donner une 
honnête évaluation de leurs valeurs en tant que citoyens en ce qui concerne le gouvernement en 
général et les programmes publics de médicaments en particulier. 

Une fois que les valeurs ont été établies, les membres ont examiné les divers aspects positifs et 
négatifs d’une focalisation sur les valeurs particulières, puis ont décidé quel plus petit sous-
ensemble de valeurs importait le plus dans la gestion du Formulaire de médicaments. Les valeurs 
dont ont convenu les membres étaient tirées à la fois de leur expérience personnelle et des 
discussions au cours des réunions précédentes du Conseil.   

Par le biais de ce processus, les membres sont finalement arrivés  à l’ensemble des six valeurs 
principales qui seront étudiées dans la présente réponse. Les valeurs ressortant des discussions du 
Conseil, et le contexte dans lequel les membres du Conseil comprenaient ces valeurs, sont 
comme suit :  

Les valeurs fondamentales identifiées par le Conseil  

Décisions fondées sur des éléments probants  
• Examen expert systématique de la littérature pertinente publiée mais aussi inédite (au besoin). 
• Éventail complet d’aspects positifs et négatifs, y compris la déclaration constante des effets 

indésirables. 
• Normes d’acceptabilité qui peuvent varier en fonction de situations particulières et reposent sur des données 

scientifiques rigoureuses et défendables. 

Équité 
• L’égalité d’accès aux médicaments et aux traitements pour toute la population tout en protégeant les 

vulnérables et sans faire de discrimination devrait inclure toutes les autres valeurs, mais l’équité devrait y 
occuper une place centrale. 
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Compassion 
• Une émotion; ce que l’on ressent; l’application de la compassion ne devrait pas être assujettie à l’émotion; 

cependant, de l'avis de certains membres du Conseil, la compassion est ellemême une émotion. 
• On juge une société en fonction de la manière dont elle traite ses membres les plus vulnérables. Il faut faire 

preuve de souplesse, même quand cela ne semble pas être dans l’intérêt public général. 
• Peser tous les facteurs puis poser un jugement fondé sur la réflexion et la considération. Ne pas regarder les 

facteurs financiers uniquement. 
• Instaurer un processus pour intégrer la compassion dans la prise de décision. 
• Un membre du Conseil a souligné que la compassion et les décisions fondées sur des éléments probants 

doivent être équilibrées. Le PCD en est un bon exemple car la collecte de données réelles est une approche 
compatissante de l’examen des médicaments. 

Intérêt public 
• Le public inclut toute la population ontarienne. 
• L’intérêt inclut la santé de la population. 
• L’utilisation prudente de toutes les ressources disponibles. Cela inclut entre autres les ressources fondées sur 

des éléments probants. 

Qualité de vie 
• Valeur importante pour tous les membres du Conseil. 
• Il est impossible d’attribuer une valeur monétaire à la qualité de vie. 
• Subjective. 
• Il faut équilibrer la perspective des patients et l’expertise médicale dans le processus de prise de décision. 
• Années de vie pondérée par la qualité (QALY) : nombre d’années de vie qui restent probablement et ce que 

cette vie pourrait être pour les patients qui suivent un traitement donné. 

Efficience 
• Englobe la rentabilité du fonctionnement du système. 
• Est conviviale pour tous les intervenants – les patients, les groupes de promotion des intérêts, les 

administrateurs, les fabricants et le gouvernement. Chaque personne doit faire sa part pour que le système 
fonctionne bien. 

• Se manifeste de manière transparente. 

La création du Conseil des citoyens de l’Ontario est intrinsèquement liée aux 
valeurs  

Le Conseil des citoyens de l’Ontario a été créé conformément à l’art. 1.5 de la Loi sur le régime 
de médicaments de l’Ontario, telle qu’établie à la suite des réformes des régimes de 
médicaments aux termes de la Loi sur un régime de médicaments transparents pour les patients 
(LRMTP). Cet article de la loi indique que « Le ministre crée un Conseil des citoyens qui est 
chargé de veiller à ce que les patients participent à l’élaboration de la politique relative aux 
produits pharmaceutiques et à la santé ». 

L’un des engagements clés de la LRMTP a été de prendre des mesures pour renforcer les valeurs 
de transparence et d’imputabilité au gouvernement. Cela comprend à la fois une communication 
ouverte avec le public et les parties prenantes au sujet des recommandations du programme de 
médicaments et de la justification des décisions, ainsi qu’une activité de participation accrue de 
manière à faire participer davantage le public et les patients aux activités des programmes 
publics de médicaments. Le Conseil des citoyens entre dans le cadre des efforts que déploie le 
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gouvernement de l’Ontario pour améliorer le processus décisionnel en veillant à ce que le public 
participe à l’élaboration des politiques en matière de santé et de médicaments. Le Conseil des 
citoyens de l’Ontario permet au Ministère de faire participer le public de façon régulière à 
l’élaboration des politiques en matière de santé et offre aux citoyens un mécanisme leur 
permettant de présenter leurs commentaires concernant les politiques et priorités liées aux 
médicaments. Cela reflète de la part des programmes de médicaments un engagement envers les 
valeurs de transparence et d’imputabilité à l’égard du public.  

Pourquoi les valeurs des citoyens sont importantes pour le gouvernement  

Dans nos vies personnelles, professionnelles et publiques, nous faisons face régulièrement en 
tant qu’individus à des questions d’éthique. Les valeurs sont les considérations théoriques vers 
lesquelles nous nous tournons au moment de prendre des décisions au sujet de ce qui, selon nous, 
devrait être fait.  

On pense souvent que les décisions prises par le secteur public sont dictées principalement par 
des considérations pratiques ou concrètes, comme l’identification de moyens efficaces et 
efficients d’atteindre les objectifs d’une politique. On admet généralement comme principe que 
les décisions en matière de financement des médicaments doivent être fondées sur les meilleurs 
éléments probants cliniques et économiques qui existent. Cependant, étant donné que de 
nouveaux médicaments arrivent continuellement sur le marché et que les fonds publics 
disponibles sont limités, le financement des médicaments et les décisions relatives aux 
programmes sont de plus en plus difficiles et abondent de dilemmes éthiques. C’est pourquoi, il a 
été reconnu qu’il est nécessaire de tenir compte de valeurs sociétales additionnelles dans le 
processus décisionnel de nos programmes publics de médicaments.  

Les valeurs fournies par le Conseil vont au-delà des valeurs traditionnelles qui inspirent la prise 
de décision gouvernementale. Les réflexions sur les valeurs des citoyens, telles que les présente 
le Conseil, peuvent jeter une lumière nouvelle sur ce que nous pourrions, en tant qu’individus, 
groupe ou société, considérer être la bonne chose à faire. Le Ministère compte sur le Conseil des 
citoyens pour l’aider à identifier les valeurs et considérations supplémentaires dont devraient 
tenir compte les décisionnaires pour que les actions du Ministère soient plus en harmonie avec 
les valeurs des Ontariennes et Ontariens.  

Le Conseil des citoyens est le premier exercice d’engagement du public en son genre au Canada 
et l’un des rares au monde, et il offre au gouvernement de l’Ontario une remarquable occasion de 
s’assurer la coopération des citoyens sur diverses questions déontologiques auxquelles font face 
les programmes publics de médicaments. Grâce à ce processus d’engagement, les citoyens de 
l’Ontario ont un forum pour discuter de valeurs qui reflètent leurs besoins, leur culture et leurs 
attitudes en tant qu’Ontariennes et Ontariens, et pour exprimer leurs opinions à ce sujet par le 
biais d’une interaction directe avec les décisionnaires. Le Cadre fondé sur les valeurs du Conseil 
des citoyens peut apporter une base de valeurs des citoyens pour guider les cadres de la fonction 
publique comme l’administratrice en chef des Programmes publics de médicaments de l’Ontario 
et la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. 
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L’importance du Cadre fondé sur les valeurs  

Lors de ses deux premières réunions, le Conseil des citoyens a identifié un certain nombre de 
différentes valeurs qui se rapportaient aux sujets de discussion particuliers. Le Conseil avait alors 
discuté dans l’abstrait d’une variété de valeurs et d’énoncés de valeurs mais n’avait pas fourni 
une évaluation générale de leurs propres valeurs concernant les programmes de médicaments 
provinciaux. À chacune des réunions, certains thèmes communs se rapportant aux valeurs 
s’étaient dégagés, ce qui laissait entendre qu’un ensemble de valeurs plus vaste pourrait 
éventuellement être identifié pour le Conseil tout entier. Comme la discussion de questions axées 
sur les valeurs d’un point de vue des citoyens est une fonction clé du Conseil, il a été déterminé 
qu’un énoncé des valeurs du Conseil pourrait être un outil utile pour le Ministère et le Conseil. 
Le Cadre fondé sur les valeurs devait être créé pour exploiter ces valeurs communes et fournir 
une perspective sur les idées et prédispositions éthiques des membres du Conseil dans leur 
ensemble. 

L’un des avantages de l’élaboration d’un Cadre fondé sur les valeurs consiste à fournir aux 
membres du Conseil une « optique d’analyse » des valeurs communes pour pouvoir examiner les 
questions futures, offrant ainsi certaines notions et une certaine cohérence aux discussions et 
recommandations du Conseil sur une base régulière. On prévoit que les futurs rapports du 
Conseil reflèteront ces valeurs clés soit dans une première partie du document, soit dans la 
discussion des questions et recommandations qui sont faites. Il est important également que les 
recommandations futures se rapportent aux valeurs de base identifiées aux présentes, et qu’elles 
contiennent certaines réflexions sur la manière dont les recommandations se fondent sur les 
valeurs fondamentales du Conseil.  

Le cadre se veut être un document itératif qui sera examiné et révisé au fil du temps, captant 
ainsi une évolution des valeurs du Conseil au fur et à mesure que les idées des membres se 
développent et changent en raison d’une formation et d’une expérience complémentaires, du 
renouvellement des membres, et d’études additionnelles de questions d’éthique auxquelles font 
face les programmes publics de médicaments et les soins de santé de l’Ontario. Les discussions 
sur les valeurs du Conseil devraient avoir lieu régulièrement, et du temps sera alloué lors de 
prochaines réunions pour réfléchir au Cadre fondé sur les valeurs.  

Le Cadre fondé sur les valeurs est également d’une grande utilité pour le Ministère et les 
programmes publics de médicaments de l’Ontario. En se servant des valeurs identifiées par le 
Conseil des citoyens de l’Ontario, les programmes publics de médicaments qui se trouvent 
confrontés à des décisions d’éthique peuvent plus facilement prendre des décisions défendables 
aux yeux du public. En comprenant les valeurs des citoyens de l’Ontario, telles qu’elles sont 
expliquées par le Conseil des citoyens de l’Ontario, les programmes publics de médicaments 
peuvent fonctionner avec un processus décisionnel fondé à la fois sur des témoignages d’experts 
cohérents ainsi que sur les valeurs de ceux qui sont investis dans le système à titre de patients ou 
de citoyens. 

Les valeurs identifiées par le Conseil valident les efforts grâce aux réformes sur les médicaments 
et à des initiatives relatives aux programmes actuels de médicaments pour améliorer l’accès aux 
services, en offrant une meilleure optimisation des ressources, en renforçant la transparence et 
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l’imputabilité, et grâce à d’autres engagements de la part du gouvernement. Les valeurs 
identifiées dans ce rapport du Conseil des citoyens appuient clairement un certain nombre 
d’orientations prises par le Ministère, et il est encourageant de savoir que plusieurs récentes 
initiatives clés correspondent aux préférences des citoyens de l’Ontario. 
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Les principes du Conseil  

En plus des valeurs identifiées dans le rapport du Conseil, deux principes sont ressortis des 
discussions du Conseil et méritent de faire l’objet de délibérations. Ces principes indiquent les 
moyens selon lesquels le gouvernement pourrait vouloir appliquer les valeurs identifiées dans le 
Cadre fondé sur les valeurs. Nous avons l’impression que ces principes ne représentent qu’une 
fraction de ceux qui peuvent être tirés des valeurs du Conseil, et nous espérons que des principes 
supplémentaires découlant des valeurs du Conseil seront élaborés dans de futurs rapports.  

Principe 1 : 
Équilibrer l’intérêt public et les besoins de certaines personnes 
Le gouvernement a le mandat de servir tous les citoyens, y compris ceux qui ont des besoins spéciaux, mais il doit 
gérer prudemment toutes les ressources disponibles dans l’intérêt de tous. 

Ce principe a découlé de la première réunion du Conseil et a été un thème prédominant du 
premier rapport du Conseil sur les Médicaments contre les maladies rares.  

De bien des façons, les programmes publics de médicaments de l’Ontario illustrent ce principe 
en fournissant un vaste accès aux médicaments tout en garantissant l’optimisation des ressources 
pour les contribuables. Ce principe se trouve au cœur des initiatives pour réformer le régime 
provincial de médicaments, à la fois dans la LRMTP et les réformes du régime de médicaments 
2010. Grâce aux initiatives de réformes, le Ministère a cherché à améliorer l’accès des patients 
aux médicaments tout en veillant à une meilleure optimisation des ressources grâce à des 
changements comme ceux qui tiennent compte de la gestion de l’inscription des médicaments 
appuyée par des ententes, et la création d’un Programme d’accès exceptionnel (PAE) pour 
simplifier le précédent processus d’examen au cas par cas. Par ailleurs, la garantie de l’accès aux 
services pharmaceutiques dans les régions rurales et mal desservies grâce à de nouveaux fonds 
dédiés, l’élimination des indemnités professionnelles, et d’autres aspects des réformes du régime 
de médicaments de 2010 illustrent la manière dont les programmes de médicaments tentent 
continuellement de maintenir ou d’améliorer l’accès aux services pour les bénéficiaires tout en 
rendant le régime de médicaments plus responsable, plus transparent et plus efficient. 

Il serait bon que lors de réunions futures les membres du Conseil se lancent dans des discussions 
plus approfondies sur ce principe particulier. Nous sommes particulièrement intéressés de savoir 
ce que les membres du Conseil pensent des niveaux d’accès auxquels ont droit actuellement les 
bénéficiaires du régime de médicaments en Ontario, et dans quelle mesure cela est contrebalancé 
par le besoin de gérer prudemment les programmes de médicaments. Il serait bon de voir 
comment la structure actuelle des programmes publics de médicaments provinciaux reflète ou 
non ce principe. 
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Principe 2 : 

Équilibrer les décisions fondées sur des éléments probants et la compassion 
En offrant des médicaments efficaces pour des raisons humanitaires et quand il est impossible 
de répondre aux normes normales de preuves, les programmes devraient encourager la collecte de 
données réelles pour enrichir la base générale de preuves et les connaissances médicales. 

Il existe, à l’heure actuelle, des programmes et des initiatives en cours qui sont en harmonie avec 
ce principe. Le Programme de collecte de données (PCD) est l’un des exemples des efforts 
déployés par le Ministère pour inclure la compassion dans le processus d’approbation des 
médicaments.  Le programme permet le développement et la collecte de données réelles pour les 
médicaments contre le cancer qui sont financés après un examen du Comité d’évaluation des 
médicaments (CEM) lorsque des éléments probants en évolution indiquent des avantages 
cliniques dépassant les critères actuels. Une couverture conditionnelle de médicaments 
spécifiques permet la collecte de données pour que le CEM puisse présenter une 
recommandation à l’administratrice en chef sur le financement permanent. Cela permet 
également à certains patients de recevoir le traitement pour des motifs de compassion alors que 
les éléments probants évoluent. 

Le PCD place fortement l’accent sur l’engagement des parties prenantes dès le départ et, au 
cours de son développement, il a cherché à obtenir des commentaires des cliniciens, des 
chercheurs, des pharmaciens, de l’industrie pharmaceutique, des groupes de spécialistes sur le 
cancer, des groupes de défense des patients, des membres du public, des universitaires, et du 
Conseil des citoyens lui-même. 

L’extension du Programme d’examen cas par cas de la Politique d’examen pour l’accès 
compassionnel à la pharmacothérapie intraveineuse contre le cancer illustre l’engagement du 
Ministère envers ce principe et l’intégration de la valeur de compassion dans les décisions 
relatives aux médicaments. Ce programme finance les médicaments contre le cancer (à la fois les 
thérapies orales et médicaments injectables) au cas par cas pour les patients individuels qui se 
trouvent dans des circonstances cliniques rares qui mettent leur vie en danger (c.-à-d. qu’ils 
risquent de mourir dans l’espace de quelques mois) et qui exigent un traitement à base de 
médicaments non financés.  

Le fait de mettre en balance les perspectives et besoins des patients et l’expertise médicale dans 
le processus décisionnel peut aider à rendre les décisions plus transparentes. En faisant participer 
les parties prenantes, les patients, les groupes de défense de cause et les fabricants au processus 
décisionnel, ce dernier peut devenir de plus en plus transparent et sensible à leurs besoins.  

Pour mieux arriver à cette fin, le rapport Cadre fondé sur les valeurs a été communiqué au 
comité consultatif d’experts du Ministère, le CEM. On espère que cela marquera le début d’un 
processus visant à identifier les moyens d’intégrer les valeurs et principes du Conseil au 
processus du CEM. Un moyen que l’on pourrait envisager consiste à intégrer les valeurs qui 
illustrent les préférences, choix et tolérance de risque présentées dans le Cadre fondé sur les 
valeurs au processus de présentation des patients au CEM. L’interprétation des constatations des 
groupes de défense de cause ou des données empiriques peut reposer sur les valeurs des citoyens 
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et aider à fournir des raisons d’ordre moral pour ce qui est des décisions qui comportent des 
questions d’éthique difficiles. Le travail dans ce domaine vient juste de commencer, mais nous 
avons l’impression que les valeurs fournies par le Conseil peuvent être déterminantes dans ce 
processus, et nous pourrions vouloir engager davantage le Conseil à cet égard.  

Alors que certaines actions ont été prises par le Ministère pour appuyer ce principe dans la 
pratique, nous reconnaissons qu’un engagement continu envers ce principe et les valeurs de 
compassion suppose davantage de travail et des consultations permanentes avec les patients et 
les parties prenantes. Le Ministère a l’intention de continuer à s’engager à communiquer 
clairement l’information concernant le financement public de médicaments aux patients, 
médecins prescripteurs et parties prenantes tout en continuant à donner aux patients et aux 
citoyens un rôle dans le processus décisionnel.  


	Rapport du Conseil des citoyens de l’Ontario : Un cadre fondé sur les valeurs 
	Les valeurs fondamentales identifiées par le Conseil 
	La création du Conseil des citoyens de l’Ontario est intrinsèquement liée aux valeurs 
	Pourquoi les valeurs des citoyens sont importantes pour le gouvernement 
	L’importance du Cadre fondé sur les valeurs 
	Les principes du Conseil 
	Principe 1 : Équilibrer l’intérêt public et les besoins de certaines personnes 
	Principe 2 : Équilibrer les décisions fondées sur des éléments probants et la compassion 





