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SITES WEB PERTINENTS 

Pour obtenir des renseignements sur le Conseil des citoyens, y compris son mandat, cliquez ici 
ou allez à l’adresse 
www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/drugs/councils/citizens_council.aspx

Pour obtenir des renseignements sur la façon dont les médicaments sont approuvés en Ontario, 
cliquez ici ou allez à l’adresse 
www.health.gov.on.ca/english/providers/program/drugs/how_drugs_approv/how_drugs_app
rov.html (en anglais seulement) 

Pour consulter le glossaire des termes reliés aux programmes publics des médicaments de 
l’Ontario, cliquez ici ou allez à l’adresse 
www.health.gov.on.ca/english/providers/program/drugs/dr_glossary/opdp_glossary.pdf (en 
anglais seulement) 

Pour obtenir des renseignements sur le Programme de médicaments de l'Ontario, cliquez ici ou 
allez à l’adresse http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/drugs/default.aspx/

Pour obtenir des renseignements sur le Comité d’évaluation des médicaments, cliquez ici ou 
allez à l’adresse 
www.health.gov.on.ca/english/providers/program/drugs/how_drugs_approv/funding_ced.ht
ml (en anglais seulement) 

http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/drugs/councils/citizens_council.aspx
www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/drugs/councils/citizens_council.aspx
http://www.health.gov.on.ca/english/providers/program/drugs/how_drugs_approv/how_drugs_approv.html
http://www.health.gov.on.ca/english/providers/program/drugs/how_drugs_approv/how_drugs_approv.html
http://www.health.gov.on.ca/english/providers/program/drugs/dr_glossary/opdp_glossary.pdf
www.health.gov.on.ca/english/providers/program/drugs/dr_glossary/opdp_glossary.pdf
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/drugs/default.aspx/
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/drugs/default.aspx/
http://www.health.gov.on.ca/english/providers/program/drugs/how_drugs_approv/funding_ced.html
www.health.gov.on.ca/english/providers/program/drugs/how_drugs_approv/funding_ced.html
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RÉSUMÉ 

Le Conseil des citoyens de l’Ontario a pour mandat de fournir des conseils à  l’administratrice 
en  chef  des  Programmes  publics  de  médicaments  de  l'Ontario  (PPMO)  sur  les  valeurs  qui 
reflètent  les  besoins,  la  culture  et  les  attitudes  de  la  population  de  l’Ontario  concernant  la 
politique du gouvernement en matière de médicaments. 

La  réunion  du mois  de  juin  portait  principalement  sur  la  question :  « Quelles  valeurs  et/ou 
quels principes importent plus pour la gestion du Formulaire des médicaments? » L’intention 
était d’établir un cadre préliminaire de valeurs qui pourrait servir dans de futures réunions, et 
qui aiderait les PPMO à tenir compte des valeurs de la population dans ses processus de prise 
de décision. 

Au cours de présentations d’experts et de débats dirigés, les membres du Conseil ont examiné 
les valeurs qu’ils avaient jugées importantes dans les séances précédentes, de même que celles 
avancées  par  les  présentateurs.  Ils  ont  déterminé  les  valeurs  qui  importaient  le  plus,  et 
pourquoi, afin d’établir une perspective commune sur celles jugées centrales. 

Le cadre qui a découlé de cette réflexion (annexe 1) est un travail évolutif. Les pensées et  les 
réflexions qui ont conduit à son élaboration sont présentées dans le corps de ce rapport. 

Quelques remarques clés : 

• Étant donné que les membres du Conseil sont la voix de la population ontarienne, le cadre 
des valeurs devrait aussi prendre en compte les valeurs sociales et d’ordre éthique plutôt 
que les valeurs personnelles. 

• Le  Conseil  a  réaffirmé  l’importance  de  toutes  les  valeurs  discutées  et  a  convenu  que 
n’importe  laquelle  d’entre  elles  peut  être  jugée  prioritaire  selon  le  contexte  et  le  sujet  à 
l’étude. 

• Ces valeurs ne sont pas mutuellement exclusives et ne se manifestent pas non plus dans le 
vide. Elles doivent être appliquées d’une manière qui respecte le vécu réel des patients en 
gardant toujours l’intérêt public à l’esprit. 

• Le  Conseil  a  discuté  du  défi  que  pose  le  chevauchement  et  les  conflits  des  valeurs.  Il  a 
déterminé  que  le  poids  des  valeurs  dépend  beaucoup  du  contexte.  Même  si  le  cadre 
contient  des  valeurs  importantes  et  établit  des  priorités  dans  une  certaine  mesure,  son 
application reposera sur le contexte et est par conséquent conditionnelle. Le cadre aidera le 
Conseil  à  avoir des débats  clairs  sur  les  valeurs  conflictuelles  et  sur  le poids qui  leur  est 
accordé dans la détermination des recommandations sur un sujet particulier. 

• Le  Conseil  a  accepté  le  fait  qu’il  existe  une  série  de  valeurs  axées  sur  l’économie  qui 
occupent déjà une place évidente dans la bonne gestion du Formulaire des médicaments. Ce 
sont :  la  responsabilité  financière,  la  reddition  de  comptes  aux  contribuables,  la  sécurité 
publique, la durabilité et l’efficience. 

• Le Conseil  a  pu définir  plus  clairement  six  valeurs  touchant  les  PPMO :  prise de décision 



Rapport sur les valeurs – Rapport du Conseil des citoyens de l’Ontario    5 

fondée  sur  des  éléments  probants,  équité,  compassion,  intérêt  public,  qualité  de  vie  et 
efficience. 

Au  cours  de  ses  discussions,  le  Conseil  a  réaffirmé  la  notion  d’équilibre  et  a  commencé  à 
élaborer quelques principes d’application. Deux se sont dégagés jusqu’à présent : 

Équilibre entre 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. 

Équilibre entre les décisions fondées sur des éléments probants et la compassion 

En assurant l’accès à des médicaments efficaces pour des raisons humanitaires et quand il est 
impossible  de  répondre  aux  normes  de  preuves  habituelles,  les  programmes  devraient 
encourager la collecte de données sur les situations réelles afin d’enrichir la base générale de 
preuves et les connaissances médicales. 

À la réunion de juin 2011, les membres du Conseil ont aussi été priés de donner leur avis sur 
une nouvelle initiative lancée conjointement par le ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée (MSSLD) et Action Cancer Ontario (ACO). Le Programme de collectes de données sur les 
médicaments  contre  le  cancer  a  été  annoncé  en  mars 2011  afin  d’aider  à  dissiper  les 
incertitudes entourant  les données  cliniques et  la  rentabilité de  l’expansion de  la  couverture 
des  médicaments  contre  le  cancer  en  Ontario.  Les  membres  du  Conseil  ont  également  eu 
l’occasion  de  s’entretenir  (par  téléconférence)  avec  la  ministre  de  la  Santé  de  l’Ontario, 
l’honorable Deb Matthews. 

La réunion de juin a été une occasion importante de répondre à la question de l’administratrice 
en chef : 

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?  

En façonnant sa réponse, le Conseil a dressé un cadre préliminaire des valeurs à utiliser dans 
de  futures  délibérations.  Le  cadre  l’aide  à  trouver  un  langage  commun  pour  exprimer  ses 
valeurs et à articuler sa vision des valeurs qui devrait caractériser le Formulaire. 

Le  Conseil  pense  que  le  cadre  sera  utile  à  l’administratrice  en  chef  et  aux  PPMO  car  il 
constituera un  jalon pour évaluer  les valeurs des citoyens, mais qu’il guidera aussi  le Conseil 
pour formuler ses recommandations et avis. Le cadre sera perfectionné et enrichi au besoin. 
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1.0 LA QUESTION 

Le  Conseil  des  citoyens  de  l’Ontario  est  composé  de  vingt‐cinq  personnes  désignées  par  le 
ministre de  la Santé et des Soins de  longue durée qui proviennent de  tous  les milieux et qui 
donnent leurs points de vue sur les valeurs qui reflètent les besoins, la culture et les attitudes 
de  la  population  de  l’Ontario  concernant  la  politique  du  gouvernement  en  matière  de 
médicaments.  Le  Conseil  relève  de  l’administratrice  en  chef  des  Programmes  publics  de 
médicament  de  l’Ontario  et  de  la ministre  (la  liste  des membres  du  Conseil  des  citoyens  se 
trouve à l’annexe 2). 

À  sa  réunion  de  juin  2011,  le  Conseil  devait  réfléchir  à  la  question :  « Quelles  valeurs  et/ou 
quels principes importent plus pour la gestion du Formulaire des médicaments? » (voir l’ordre 
du jour de la séance à l’annexe 3). 

Le mandat du Conseil consiste à fournir des perspectives fondées sur des valeurs concernant 
les questions que lui présente l’administratrice en chef. Lors de réunions précédentes portant 
sur  des  questions  de  fond  (janvier 2010  et  avril 2010),  les membres  du  Conseil  ont  recensé 
plusieurs valeurs qui étaient à la base de leurs conseils et recommandations. La réunion de juin 
visait à réfléchir à ces valeurs et à commencer à dresser un cadre de valeurs pour la gestion du 
Formulaire des médicaments de l’Ontario. Ce cadre se veut un guide pour la prise de décision 
du Conseil mais aussi pour les PPMO quand ils font entrer en jeu les valeurs de la population 
dans leur prise de décision. 

Il  existe  un  précédent  à  cet  égard.  Le  National  Institute  for  Clinical  Excellence  (NICE),  au 
Royaume‐Uni, a relevé les principes que chacun de ses organismes consultatifs suivent quand 
ils  appliquent des  jugements de valeurs  sociaux dans  toutes  formes de  conseils;  et  le Cancer 
Care Nova Scotia Systemic Therapy Committee a aussi déterminé un cadre de prise de décision 
fondé sur des valeurs et des éléments probants. Dans les deux cas, les valeurs sont réaffirmées 
à chaque réunion et guident la formulation de conseils et de recommandations. 

2.0 CONSULTATION SUR LE CADRE D’ÉTABLISSEMENT D’ÉLÉMENTS PROBANTS 

Les  PPMO  et  le  Comité  d’évaluation  des médicaments  sont  de  plus  en plus  confrontés  à  des 
situations dans lesquelles la preuve de l’efficacité d’un médicament n'est pas claire.  

À la réunion de juin 2011, les membres du Conseil ont aussi été priés de donner leur avis sur 
une nouvelle initiative lancée conjointement par le ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée (MSSLD) et Action Cancer Ontario (ACO). Le Programme de collectes de données (PCD) 
sur  les médicaments  contre  le  cancer  a  été  annoncé  en mars 2011 afin d’aider  à dissiper  les 
incertitudes entourant  les données  cliniques et  la  rentabilité de  l’expansion de  la  couverture 
des médicaments contre le cancer en Ontario. L’objectif du PCD est de produire et de recueillir 
des  données  réelles  sur  les  médicaments  contre  le  cancer  quand  les  preuves  montrent 
graduellement les bienfaits cliniques qui dépassent les critères actuels de financement (c.‐à‐d. 
des  renseignements  sur  l’efficacité d’un médicament dans des  situations  réelles, où des gens 
peuvent  prendre  plus  d’un  médicament,  ne  pas  se  conformer  complètement  aux  régimes 
posologiques, etc.). 
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Sherry  O’Quinn,  chef  par  intérim  de  l’Unité  de  gestion  des  médicaments  des  Programmes 
publics de médicaments de l’Ontario, a renseigné les membres du Conseil sur les principes et 
les buts du PCD et  leur a posé plusieurs questions pour éclairer autant le programme que les 
consultations prochaines des intervenants (voir la documentation concernant cette discussion 
à l’annexe 4). 

3.0 PRÉPARATIFS POUR LES DÉLIBÉRATIONS  

Le Conseil a reçu à l’avance un éventail de documentation, y compris des articles de revues et 
des  rapports médiatiques. Social Value  Judgements,  de  Peter  Littlejohns  et Michael  Rawlins1, 
était particulièrement pertinent  car  il met en évidence  les principes établis par  le  conseil du 
National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), au Royaume‐Uni, et que le Conseil 
des  citoyens  utilise  car  il  contient  des  conseils  sur  les  questions  morales  et  éthiques  (voir 
http://www.nice.org.uk/aboutnice/  en  anglais  seulement)  (voir  aussi  la  liste  de  la 
documentation à lire à l’avance dans l’annexe 5). 

1
Dans Patients, the Public and Priorities in Healthcare, Peter Littlejohns et Michael Rawlins, éditeurs. Radcliffe Publishing 2009. 

Le Conseil a aussi bénéficié de présentations sur : 

• La façon dont les nouveaux médicaments sont conçus et fabriqués 
• L’introduction aux valeurs et aux cadres de valeurs 
• Les perspectives sur les valeurs touchant le Formulaire des médicaments de l’Ontario 

(Voir les biographies des présentateurs à l’annexe 6). Le glossaire des termes pertinents se 
trouve ici ou à 
www.health.gov.on.ca/english/providers/program/drugs/dr_glossary/opdp_glossary.pdf (en 
anglais seulement). 

Conception et fabrication des médicaments 

Lors des réunions précédentes, les membres du Conseil ont appris comment les médicaments 
sont  approuvés  et  financés  en  Ontario.  Ils  ont  demandé  à  entendre  les  perspectives  de 
fabricants  de  médicaments  pour  parfaire  leur  compréhension  du  sujet.  En  réponse  à  ces 
demandes, un représentant de Rx&D, un organisme de recherche pharmaceutique, a été invité 
à décrire le processus de conception et de fabrication d’un nouveau médicament : 

• L’innovation pharmaceutique – un voyage qui s’effectue par étapes 
• Le temps qu’il faut pour concevoir un nouveau médicament 
• Les types de risques financiers 
• Les limitations de l’exclusivité (c.‐à‐d., la durée prescrite du brevet) 
• Les phases de la conception et les essais 
• Le processus d’approbation et réglementaire 

http://www.nice.org.uk/aboutnice/
www.health.gov.on.ca/english/providers/program/drugs/dr_glossary/opdp_glossary.pdf
www.health.gov.on.ca/english/providers/program/drugs/dr_glossary/opdp_glossary.pdf
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Valeurs et cadres de valeurs 

Afin d’aider le Conseil à se préparer pour les discussions, il a reçu des renseignements sur des 
valeurs et des cadres de valeurs.  Il y avait  trois groupes  fondamentaux de valeurs :  éthiques, 
sociales  et  personnelles,  ainsi  que  leurs  caractéristiques  distinctives.  La  documentation 
décrivait aussi des situations où des valeurs se chevauchent ou sont en conflit, et la difficulté de 
peser  les  options  concurrentielles.  Le  travail  du  Conseil  se  concentre  surtout  sur  les  valeurs 
sociales et éthiques plutôt que sur les valeurs personnelles. 

Pour illustrer le défi que le personnel du Ministère doit surmonter quand il prend des décisions 
sur le financement des médicaments, les membres du Conseil se sont prêtés à un exercice qui 
soulignait  éloquemment  les  défis  inhérents  aux  jugements  de  valeur  sociaux  sur  des  sujets 
complexes (voir l’exercice sur les touristes pris au piège à l’annexe 7). 

En  deux  groupes,  les  membres  du  Conseil  se  sont  mis  à  la  place  de  l’équipe  des  services 
d’urgence de la région du Grand Toronto qui était appelée à répondre à une urgence dans un 
puits de mine de Cobalt  (Ontario).  Ils  devaient décider  comment  secourir un  groupe de huit 
touristes  coincés  dans  le  puits  de  mine  par  une  inondation  alors  qu’il  était  possible  d’en 
évacuer seulement quatre à la fois. 

L’exercice consistait à répondre aux questions :  

• Quels touristes secourez‐vous dans le premier groupe de quatre? 
• Sur quels facteurs faites‐vous reposer votre décision? 

Les deux groupes de discussion ont été presque unanimes pour secourir les trois femmes ayant 
des enfants à charge. Cependant, le choix de la quatrième personne n’a pas été aussi évident. 

Voici les raisons invoquées par les membres du Conseil pour expliquer leurs choix :  

• La probabilité de survie – Secourez les personnes les plus susceptibles de survivre à cette 
épreuve.  Il  semble  logique  de  se  concentrer  sur  les  personnes  les  plus  susceptibles  de 
survivre  que  d’utiliser  des  ressources  pour  sauver  celles  qui  peuvent  avoir  le  moins  de 
chances de s’en sortir. 

• Se  soucier  des  femmes  et  des  enfants  –  Étant  donné  que  les  trois  premiers  touristes  qui 
devaient faire partie du premier groupe étaient les femmes ayant des enfants à charge, nous 
pouvons  conclure  que  les membres  du  Conseil  se  sont  préoccupés  automatiquement  des 
membres vulnérables de la communauté. Ici, la valeur « compassion » semble avoir joué un 
grand rôle. Les  touristes pris au piège dont des personnes dépendaient beaucoup ont été 
considérés en priorité. 

• La disponibilité de soins médicaux – Le médecin devrait demeurer avec les personnes qui 
restent dans le puits de mine; il est important de prendre soin de celles qui ne faisaient pas 
partie du premier groupe.  
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• Soigner les plus vulnérables ou les plus sévèrement blessés – Il s’agit d’une urgence et des 
vies sont en danger. Secourez les personnes qui ont le plus besoin d’aide, peu importe leur 
passé ou leur potentiel pour l’avenir. 

• Le potentiel pour l’avenir – Les personnes qui ont le plus de potentiel pour l’avenir (le plus 
d’années à vivre) – Il sera plus avantageux pour la communauté de sauver les personnes les 
plus  susceptibles  de  vivre  le  plus  longtemps;  de  jeunes  gens  qui  pourraient  survivre, 
travailler, payer des impôts et faire à leur tour quelque chose de plus pour la communauté 
au fil du temps. 

• La  valeur  sociale  pour  d’autres  –  Certains  touristes  pris  au  piège  ont  une  grande  valeur 
pour  la  société.  Par  exemple,  si  le  médecin  qui  était  à  la  veille  de  faire  une  découverte 
majeure ne survivait pas, la société perdrait une personne qui avait beaucoup à apporter à 
peut‐être des millions de personnes dans le monde. 

• Laissez la décision aux touristes – C’est un moyen d’éviter de prendre une décision. 

L’exercice  a  montré  combien  les  décisions  fondées  sur  les  valeurs  peuvent  être  difficiles  et 
complexes,  et  pourquoi  il  est  important  d’exprimer  clairement  nos  valeurs  sociales.  Dans 
certains  cas,  elles  peuvent  être  considérées  comme  des  situations  de  vie  et  de  mort  (par 
exemple, le scénario ci‐dessus et la catastrophe minière au Chili en août 2010). En raison de la 
complexité de certaines questions de santé et des émotions qu’elles suscitent, des discussions 
courageuses qui font entrer en jeu diverses perspectives sont nécessaires. 

Le  Conseil  des  citoyens  de  l’Ontario  reflète  les  points  de  vue  d’un  groupe  ordinaire  de 
personnes  de  cette  province.  Étant  donné  que  les  décisions  touchant  le  Formulaire  des 
médicaments  de  l’Ontario  peuvent  être  aussi  difficiles  que  l'exercice  ci‐dessus,  un  cadre  de 
valeurs  élaboré  par  consensus  constituera  une  base  précieuse  pour  les  conseils  et  les 
recommandations du Conseil. 

Ce cadre de valeurs peut aider le Conseil des citoyens à employer un langage commun dans ses 
délibérations et à formuler des recommandations cohérentes. Dans la perspective du MSSLD, il 
peut donner lieu à des décisions défendables reposant sur des preuves concrètes et cohérentes 
et sur des raisons fondées sur des valeurs. Dans une perspective publique, un cadre de valeurs 
peut fournir la justification des décisions de financement en indiquant celles qui ont été prises 
après avoir tenu compte comme il se doit des preuves et des valeurs établies. 

Perspectives des valeurs dans le Formulaire des médicaments de l’Ontario 

Après avoir été renseignés sur la fabrication et l’approbation des médicaments, et après s’être 
fait  une  idée des  cadres  de  valeurs,  les membres du Conseil  ont  assisté  à  la  présentation de 
deux perspectives sur les valeurs à la base du Formulaire et sur leur utilisation2.  

2
Une perspective de patient était au programme de cette séance, mais le présentateur prévu n’a pas pu se présenter.  
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CONSIDÉRATIONS SUR LES VALEURS POUR LE COMITÉ D’ÉVALUATION DES MÉDICAMENTS 

Le Comité d’évaluation des médicaments (CEM) est le groupe qui recommande au Ministère les 
nouveaux médicaments qu’il devrait envisager de financer. Il compte 17 membres, y compris le 
président.  Les membres proviennent principalement de  la  communauté médicale  et  incluent 
également un économiste de la santé et deux patients. 

Trois paradigmes  interviennent dans  les décisions sur  les nouveaux médicaments : médecine 
fondée  sur  des  éléments  probants;  analyse  de  rentabilité;  bioéthique  et  valeurs  sociales. 
Chaque paradigme concorde avec une « valeur » importante : les meilleurs preuves; l’utilisation 
judicieuse des rares ressources; la prise de décision équitable. 

Le CEM doit souvent composer avec des buts concurrentiels et relever de nombreux défis dans 
l’évaluation des preuves qu’on lui donne, y compris la différence entre l’efficacité le potentielle 
et  l’efficacité  réelle.  « L’efficacité potentielle »  est  l’effet  favorable  ou  bénéfique  d’un 
médicament chez un patient au cours d’un essai clinique. L’ « efficacité réelle » est la façon dont 
le médicament  agit  en  réalité  quand  il  est  utilisé  pour  traiter  un  grand  nombre  de  patients. 
Étant donné que les gens ne suivent pas nécessairement les consignes indiquées sur l’étiquette, 
ou oublient de prendre un médicament,  l’efficacité réelle peut paraître inférieure à l’efficacité 
potentielle. 

Le  CEM  fonde  ses  décisions  sur  ces  paradigmes  afin  de  poser  des  jugements  équitables  et 
raisonnables  tout  en  tenant  compte  des  risques  et  des  fardeaux.  Il  essaie  de  marier  les 
implications sociales et éthiques de la technologie de la santé et les preuves scientifiques. 

RÉFLEXIONS SUR LE FORMULAIRE DES MÉDICAMENTS DE L’ONTARIO  

Cette  présentation  portait  sur  l’histoire  et  les  étapes  clés  de  l’évolution  du  Formulaire.  Elle 
mettait  l’accent  sur  l’accès  permanent  à  des médicaments  efficaces  sur  les  plans  clinique  et 
économique; sur l’accès en temps opportun aux nouveaux traitements pharmaceutiques ou à la 
couverture des produits pharmaceutiques; sur les médicaments à sélectionner et sur le nombre 
que le Formulaire peut accepter. 

Les  questions  que  les  membres  du  Conseil  ont  posées  à  tous  les  présentateurs  touchaient 
surtout  l’économie  et  la  profitabilité  de  la  conception  et  de  la  fabrication  des médicaments, 
ainsi que le rapport entre les médicaments de marque et les médicaments génériques. 

Le Conseil s’était interrogé sur d’autres points lors de réunions précédentes : 

• Responsabilité des fabricants de médicaments de continuer à produire les médicaments et 
à publier des avis sur tout changement de la disponibilité 

• Nécessité de continuer les recherches et transparence de la recherche et des résultats des 
essais 

• Partage de coûts de la recherche et examens des médicaments inscrits dans le Formulaire 

(Voir les présentations des conférenciers à l’annexe 8) 
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4.0 PROCESSUS SUIVI PAR LE CONSEIL 

Au début de ses délibérations, le Conseil s’est renseigné sur la Méthodologie‐Q, une méthode de 
recherche utilisée pour étudier  les points de vue et valeurs des gens (un aperçu de Q‐Sort se 
trouve à l’annexe 9). Une version s’inspirant vaguement de Q‐Sort été employée pour stimuler 
les débats et les réflexions du Conseil sur ses valeurs. 

Deux groupes guidés par un animateur ont commencé par affirmer que toutes les valeurs que 
les  membres  du  Conseil  avaient  recensées  au  cours  des  réunions  précédents  étaient 
importantes et devaient entrer en compte dans la prise de décision (voir les cartes de valeurs 
dans  l’annexe  10).  Pour  les  besoins  de  la  discussion  et  pour montrer  combien  il  est  difficile 
d’établir  la  priorité  des  valeurs,  les  membres  du  Conseil  ont  été  priés  d’indiquer,  avec  des 
points  colorés,  les  quatre  valeurs  qui  avaient  le  plus  d’importance  (en  rouge)  et  le  moins 
d’importance (en bleu). 

Dans  l’ensemble,  les  choix montraient  que  les  perspectives  variaient  considérablement.  Une 
valeur donnée pouvait revêtir le plus d’importance pour certaines personnes et être au bas de 
l’échelle pour d’autres. 

Dans la plénière qui a suivi, le Conseil a examiné les choix et les débats de chaque groupe. Au 
début,  les  membres  craignaient  que  les  valeurs  marquées  d’un  point  bleu  « ne  soient  pas 
importantes ». Cependant,  le débat a mis en évidence  l’importance de toutes  les valeurs ainsi 
que  la  difficulté  d’en  établir  la  priorité.  Les  membres  ont  fini  par  voir  que  la  fonction  des 
valeurs  assorties  d’un  point  bleu  était  de  renforcer  l’équilibre  du  système,  et  ils  se  sont 
souvenus  qu’au  cours  de  séances  précédentes,  ils  avaient  convenu  que  l’équilibre  et  la 
souplesse  étaient  des  caractéristiques  importantes  de  la  viabilité  du  programme  des 
médicaments. 

Dans  chaque groupe,  les membres du Conseil  ont  constaté qu’ils  cherchaient des moyens de 
catégoriser  ou  de  regrouper  les  valeurs  afin  de  clarifier  et  d’organiser  leur  réflexion.  Ils  ont 
clairement  reconnu  les  différences  entre  les  valeurs  personnelles  et  les  valeurs  sociales  et 
éthiques qu’ils  voulaient prendre en  compte dans  leur  responsabilité  au Conseil.  Ces  valeurs 
sont discutées en profondeur dans la section qui suit. 

5.0 POINTS DE VUE DU CONSEIL SUR LES VALEURS PERTINENTES 

Au  fil  de  la  formulation  de  leurs  points  de  vue  sur  les  valeurs  pertinentes,  les membres  du 
Conseil ont passé en revue  les valeurs qui se sont dégagées  lors des réunions précédentes et 
ont exploré les diverses avenues envisagées pendant le processus de tri. 

Ils ont ensuite exposé les raisons de leurs choix et ce qu’ils signifiaient pour  leurs différentes 
priorités.  Ils  ont  commencé  par  décrire  les  valeurs  fondamentales  pour  le  cadre  qu’ils 
envisageaient et par conséquent, leur vision de la gestion du Formulaire. 
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Il  ressort  du  schéma  des  points  colorés  que  le  groupe  accordait  le  plus  d’importance  aux 
valeurs suivantes : 

• Décisions fondées sur des éléments probants 
• Équité 
• Compassion 
• Intérêt public (y compris la sécurité publique) 
• Qualité de vie 
• Efficience 

(Voir les résultats du vote par couleurs à l’annexe 11) 

Il  convient  de  souligner  que  la  détermination  des  priorités  au moyen  du  vote  par  couleurs 
visait uniquement à lancer le débat et qu’elle n’est par conséquent pas finale. 

Un groupe a suggéré de regrouper les valeurs de la manière suivante, non pas pour créer des 
priorités mais pour réfléchir à leurs diverses dimensions. 

L’ART DE GUÉRIR 
(L’humanité de la médecine) 

Équité et égalité 
Choix 

Qualité de la vie 
Compassion 

LA SCIENCE DE LA GUÉRISON 

Prise de décision fondée sur des éléments 
probants 

Enrichir les connaissances médicales 
Responsabilité partagée 

ATTENTES SOCIALES 

L’intérêt public 
Population informée 

Transparence 
Sécurité publique 

ÉCONOMIE 

Reddition de comptes 
Responsabilité financière 

Durabilité 
Efficacité 

L’autre  groupe  a  décrit  deux  séries  de  valeurs :  celles  qui  reposaient  sur  des  preuves  (pas 
seulement médicales) et qui mettaient  l’accent  sur  l’intérêt public et  l’efficience,  et  celles qui 
mettaient  l’accent  sur  la  compassion  et  l’équité  (la  latitude  pour  aider  les  gens).  Dans 
l’ensemble, les membres du Conseil ont jugé que les deux séries étaient également importantes 
et que la deuxième (compassion et équité) était le pendant nécessaire de la première. 

Des  membres  ont  suggéré  que  la  valeur  des  décisions  fondées  sur  des  éléments  probants 
s’aligne  étroitement  sur  les  valeurs  que  sont  la  « progression  des  connaissances médicales» 
(construire des preuves) et  la « responsabilité partagée », c.‐à‐d.  la nécessité de recueillir des 
données  sur  le  monde  réel  afin  d’enrichir  les  éléments  probants  et  d’améliorer  la  prise  de 
décision. Le Conseil a convenu que les preuves n’incluent pas seulement celles fournies par les 
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experts  médicaux  mais  aussi  celles  des  milieux  de  recherche,  des  patients,  des  groupes  de 
défense des intérêts des patients et d’autres intervenants. La prise de décision fondée sur des 
éléments  probants  semblait  essentielle  parce  qu’elle  apporte  des  données  qui  valident  les 
décisions. 

Quant  à  l’équité,  les  membres  estimaient  que  les  décisions  relatives  au  Formulaire  des 
médicaments  ne  devraient  pas  perpétuer  les  iniquités  dans  l’accès  aux  médicaments,  et 
devraient  réduire  si  possible  les  iniquités  en  santé;  par  exemple,  celles  liées  au  revenu,  à  la 
géographie  ou  à  d’autres  facteurs.  À  l’issue  d’un  débat  sur  l’équité  de  la  distribution  des 
ressources ou  sur  le  besoin par  rapport  à  l’équité des  résultats,  les membres du Conseil  ont 
convenu que le terme « accès équitable » était préférable. 

Certains  estimaient  que  la  responsabilité  financière,  la  reddition  de  comptes  et  la  sécurité 
publique  sont  intrinsèques  au mandat  du Ministère,  et  que  ce  sont  des  valeurs  importantes, 
mais pas primordiales, aux yeux de la population. Des membres se sont interrogés également 
sur le chevauchement de certaines valeurs, comme la reddition de comptes aux contribuables 
et la responsabilité financière. 

Le Conseil a souligné l’importance du choix individuel, mais il a reconnu qu’il peut parfois être 
nécessaire de le limiter dans l’intérêt de la population en général. 

Il est important que le public soit renseigné, mais le Conseil n’a pas trop insisté sur ce point car 
il estimait que  les membres du grand public accèdent à  l’information quand ils en ont besoin 
étant donné qu’elle est généralement disponible.  

Dilemmes 

Que voulonsnous vraiment dire quand nous employons le mot « valeurs »? 

Dès le début des discussions, les membres du Conseil ont semblé s’entendre dans une certaine 
mesure  sur  les  valeurs  les  plus  et  les  moins  importantes :  les  décisions  fondées  sur  des 
éléments probants et l’équité étaient les plus précieuses; la population informée et la viabilité 
du Formulaire les moins précieuses. 

Au fil du débat, il est devenu clair que les membres du Conseil avaient différentes perspectives 
sur la signification et l'application de ces valeurs. Cette différence a mis en évidence la nécessité 
d’une  réflexion  et  d’une  discussion  approfondies  pour  obtenir  des  descriptions  de  chaque 
valeur et encourager la compréhension commune. 

Qu’entendon par viabilité? 

La majorité des membres du Conseil pour qui la viabilité avait le moins d’importance faisaient 
référence uniquement au processus d’établissement de la liste et à l’examen. Ils trouvaient qu’il 
était  impossible (c.‐à‐d. que cela ne pourrait pas durer) de demander aux fabricants de payer 
les examens du Formulaire, et que si le programme de médicaments était rentable et efficace, il 
serait durable. D’autres membres n’étaient pas d’accord car  ils  estimaient que  la viabilité du 
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Formulaire  était  de  la  plus  haute  importance  afin  de  respecter  la  valeur  primordiale 
canadienne (et par conséquent ontarienne) de prendre soin de tous les citoyens.  

Qu’estce qui importe le plus : la compassion ou la responsabilité financière?  

Des  membres  trouvaient  que  les  décisions  fondées  sur  des  éléments  probants  et  la 
responsabilité financière devraient primer sur la compassion et la qualité de vie. Ils pensaient 
que la science et la responsabilité financière sont prioritaires et que lorsque cela est établi,  le 
gouvernement peut s’occuper de la compassion, de l’équité et d’autres points qui améliorent la 
vie. 

Cette approche était  très différente de celles des personnes qui pensaient que  la  compassion 
était  vitale  et  que  les  membres  du  Conseil  devraient  se  concentrer  sur  les  valeurs  sociales 
plutôt  que  sur  les  questions  de  preuves  ou  financières  qui  sont  au  cœur  du  mandat  du 
Ministère.  Une  préoccupation  était  que  sans  compassion  ou  souci  pour  la  qualité  de  vie,  la 
responsabilité  financière  et  l’efficience  ne  tiennent  pas  compte  des  expériences  réelles  des 
patients. Ces membres pensaient qu’en accordant la première place à l’économie, les résultats 
ne seraient pas équilibrés. Dans l’ensemble, les discussions ont montré que ces valeurs ne sont 
pas mutuellement exclusives et qu’il est essentiel de les équilibrer. 

Estce que « égalité » et « équité » sont synonymes?  

Même  si  l’égalité  et  l’équité  étaient  au  début  jugées  synonymes  (la  combinaison  des  points 
rouges de  chacun en  fait  la  valeur  la  plus  importante),  un des  premiers  commentaires  qui  a 
accroché  beaucoup de membres  du  Conseil mettait  en  évidence  la  différence  entre  ces  deux 
termes.  Par  exemple,  si  deux  personnes  achetaient  deux  maisons  (égalité)  mais  que  leurs 
besoins respectifs différaient (une avait réellement besoin d’une maison accessible en fauteuil 
roulant) et qu’elles finissaient par avoir des maisons identiques,  la situation serait égale mais 
pas équitable. Les membres du Conseil ont essayé de faire la distinction entre l’égalité formelle 
et  l’égalité  réelle  et  ont  souligné  qu’il  est  important  de  clarifier  la  différence  entre  avoir  la 
même chose et avoir ce dont on a besoin. Dans l’ensemble, l’équité était considérée comme une 
valeur importante. 

Qu’en estil du choix individuel?  

Des membres ont fait remarquer que les gens aiment avoir des choix ou options. En général, les 
membres du Conseil pensaient que  le public n’aime pas être obligé de penser d’une certaine 
façon.  De  la  souplesse  s’impose  pour  tenir  compte  du  changement  ou  de  circonstances 
atténuantes. Les valeurs à la base des décisions relatives au Formulaire ne devraient pas être 
rigides au point de ne pas aider les gens les plus nécessiteux. 
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6.0 VERS UN CADRE DES VALEURS DU CONSEIL 

Les membres du Conseil étaient maintenant prêts à établir un cadre de valeurs pour répondre à 
la question de l’administratrice générale. 

Processus suivi pour établir le cadre 

Il  était  entendu  que  toutes  les  valeurs  sont  importantes,  qu’elles  doivent  entrer  en  jeu  dans 
chaque décision, et que, selon le contexte, certaines sont plus applicables que d’autres. Il était 
également convenu qu’un cadre de valeurs qui peut être perfectionné au fil du temps sera utile 
et  aidera  le  Conseil  à  appliquer  ses  valeurs  de  manière  cohérente  et  raisonnablement 
prévisible. 

Les membres présents du Conseil ont décrits six valeurs en détail : 

LES ÉLÉMENTS PROBANTS (preuves acceptables pour des médicaments pour des maladies rares) 

• 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’accès égal aux médicaments et aux traitements à 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. 

COMPASSION 

• L’application  de  la  compassion  ne  devrait  pas  être  assujettie  à  l’émotion;  ce  que  l’on 
ressent.  Cependant,  de  l'avis  de  certains membres  du  Conseil,  la  compassion  est  en  elle‐
même 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 le processus de prise de décision. 
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• 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. 

Préambule du cadre des valeurs – Importance de cet outil 

Dans  ses  débats  sur  la  « pondération »  relative  ou  le  classement  des  valeurs,  le  Conseil  a 
attribué de l’importance au préambule qui constitue une introduction aux valeurs principales 
(par  exemple,  voir  le point 8  ci‐dessous),  et  il  a  été  convenu que  le préambule du  cadre des 
valeurs devrait indiquer ce suit : 

1. Il offre une vision des caractéristiques que le Formulaire des médicaments de l’Ontario 
devrait posséder. 

2. Il se concentre sur le programme général des médicaments, y compris sur la gestion du 
Formulaire,  c.‐à‐d.  tous  les  médicaments  et  la  prise  de  décision  relative  aux 
médicaments.  Offrir  des  conseils  pragmatiques  à  l’appui  de  l’appareil  de  prise  de 
décision. 

3. Il clarifie ce que le Conseil a à cœur. Les valeurs du cadre sont celles qu’il a énoncées. 

4. Il donne au Conseil un moyen d’expliquer ses décisions et recommandations. 
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5. Il aide à établir une compréhension commune au Conseil et aux PPMO. 

6. Il facilite les délibérations sur les décisions et les solutions et apporte de la constance et 
la capacité d’effectuer des comparaisons. 

7. Il refète la réflexion sur les valeurs sociales et éthiques prises dans la perspective de la 
population. 

8. Il  confirme  la  responsabilité  et  le  mandat  du  Ministère  de  gérer  le  programme  de 
médicaments  de manière  financièrement  responsable  et  en  rendant  des  comptes  aux 
contribuables. 

9. Il contribue à établir un système de santé durable. 

10. À  la  longue,  il  peut  offrir  un  moyen  d’évaluer  ou  de  mesurer  les  valeurs  les  plus 
importantes pour le Conseil. 

11. C’est  un  document  « toujours  vivant ».  Il  doit  être  examiné  et  adapté  au  besoin;  des 
valeurs peuvent y être ajoutées ou clarifiées selon ce que l'expérience requiert. 

12. Il affirme que la bonne gestion du Formulaire des médicaments exige : 

De la faisabilité/une application pratique 

L’équilibre des valeurs 

Une capacité d’adaptation;  la capacité d’agir rapidement en fonction des nouveaux 
renseignements 

Un contexte. Chaque valeur doit être prise dans son contexte, de manière sensée et 
clairement 

Des  examens  réguliers  (la  façon  dont  le  Conseil  exprime  ses  conseils  sur  le  plan 
pratique) 

Principes – Exemples 

Le Conseil a essayé de réfléchir à quelques principes en se basant sur le cadre des valeurs. Ces 
principes visent à montrer comment une valeur donnée s’exprimerait. Cependant, le temps n’a 
pas permis d’en envisager plus de deux : 

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 aussi gérer 
prudemment  les ressources disponibles au profit de tout  le monde (ce principe découle de  la 
première réunion du Conseil). 

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  habituelles  de  preuves,  les  programmes  devraient  encourager  la  collecte  de 
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données réelles pour enrichir  la base générale de preuves et  les connaissances médicales  (le 
programme fondé sur des éléments probants présenté le premier soir de la réunion du Conseil 
de juin est un bon exemple de ce principe). 

Étant donné que le cadre sera « toujours vivant » (c.‐à‐d. un document itératif revu et révisé au 
fil du temps), il y a aura toujours des occasions de le perfectionner et d’élaborer des principes 
qui illustrent les valeurs des citoyens. 

Les membres du Conseil respectent la portée, l’importance et le défi de l’édification d’un cadre 
de valeurs et les principes connexes, et sont tout à fait prêts à entreprendre ce travail. Le cadre 
préliminaire  servira  à  examiner  les  sujets  présentés  au  Conseil  qui  seront  mis  à  l’essai  et 
perfectionnés au cours des futures réunions. 

Les membres du Conseil veulent inscrire le cadre à l’ordre du jour de chaque réunion afin de 
voir si de nouvelles valeurs se sont dégagées au cours des délibérations de cette réunion, et de 
relever toutes valeurs particulières pertinentes pour le sujet à l’étude.  

Autres considérations 

Des membres se sont interrogés sur la taille et la portée de la tâche consistant à construire un 
cadre de valeurs, et se sont demandé si une fin de semaine suffirait pour le faire. 

Une  autre  préoccupation,  qui  a  surgi  au  passage,  avait  trait  au  fait  qu’il  pourrait  être 
improductif de se concentrer uniquement sur le Formulaire sans tenir compte d’autres besoins 
(p. ex., la pénurie de médecins).  

7.0 CONCLUSION 

Cette  réunion  a  constitué  une  importante  occasion  de  répondre  à  la  question  de 
l’administratrice en chef et,  en  façonnant une  réponse, de commencer à élaborer  le  cadre de 
valeurs que le Conseil a  l’intention d’utiliser dans ses délibérations futures. Cette démarche a 
aidé  le  Conseil  à  trouver  un  langage  commun  pour  ses  valeurs  et  à  articuler  sa  vision  des 
valeurs qui devrait être empreinte du Formulaire. 

Le Conseil pense que le cadre aura une utilité pour l’administratrice principale et les PPMO car 
il  constituera une pierre de  touche des valeurs de  la population  lorsque  les PPMO prendront 
des décisions sur les produits pharmaceutiques et la politique. 

Le cadre des valeurs apportera une contribution importante au travail futur du Conseil. Celui‐ci 
sait  que  les  valeurs  sont nécessairement particulières  au  contexte, mais  en même  temps,  les 
membres du Conseil  se  sont  entendus  sur une  série  fondamentale de valeurs qui pourraient 
être prises en compte dans les décisions des PPMO. Le Conseil à l’intention de faire reposer ses 
recommandations et conseils futurs sur ce cadre, et il le perfectionnera et l’enrichira au besoin.  
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ANNEXE 1 

CONSEIL DES CITOYENS DE L’ONTARIO 

CADRE PRÉLIMINAIRE DES VALEURS, 
ÉLABORÉ À LA RÉUNION DU CONSEIL DU 17‐19 JUIN 2011 

1.0 RÉSUMÉ 

Le  Conseil  des  citoyens  de  l’Ontario  est  composé  de  vingt‐cinq  personnes  désignées  par  le 
ministre  de  la  Santé  et  des  Soins  de  longue  durée  qui  proviennent  de  tous  les milieux.  Son 
mandat consiste à  fournir des perspectives  fondées  sur des valeurs sur  les questions que  lui 
présente  l’administratrice  en  chef  des  Programmes  publics  de  médicaments  de  l'Ontario 
(PPMO). 

Pour faciliter sa tâche, le Conseil a commencé à élaborer un cadre de valeurs qui éclairera ses 
délibérations fondées sur les valeurs. Il est à espérer que ce cadre aura aussi une utilité pour 
les  PPMO  quand  ils  prendront  en  compte  les  valeurs  de  la  population  dans  leur  prise  de 
décision, et qu’il s’appliquera à l’ensemble des PPMO, y compris dans la gestion du Formulaire 
des médicaments. 

Le  cadre  est  un  document  évolutif.  Il  évoluera  vraisemblablement  à  mesure  que  le  Conseil 
étudie d’autres sujets et valeurs et il sera mis à jour au besoin. À long terme, il offrira un moyen 
d’évaluer et de mesurer les valeurs qui revêtent le plus d’importance pour le Conseil quand il 
donne un conseil. 

2.0 PRÉAMBULE 

Chaque société possède une série de valeurs qui la définissent et qui guident ses décisions sur 
la  façon de distribuer  les biens et  services  limités.  Ces valeurs  facilitent  la prise de décision. 
Elles établissement souvent des normes de comportement, p. ex.,  la compassion,  la  liberté de 
choix, l’équité. Elles représentent ce qui tient le plus à cœur à la population. 

Les valeurs sont souvent réparties en trois groupes : personnelles (mes valeurs), sociales (nos 
valeurs)  et  éthiques  (valeurs  universelles).  Étant  donné  que  le  Conseil  est  la  voix  de  la 
population ontarienne, il met l’accent sur les valeurs sociales et éthiques qui devraient guider 
les délibérations des PPMO et les siennes. 

Travailler  avec  des  valeurs  présentent  plusieurs  défis.  Le  premier  est  de  créer  une 
compréhension commune d’une valeur et comment elle est interprétée ou utilisée. Le Conseil a 
débuté  ce  processus  et  saisi  sa  réflexion  actuelle  dans  le  présent  document.  Ce  document 
apporte  le  langage qui donne de l’amplitude à ses conseils et recommandations en offrant un 
vocabulaire commun pour communiquer aux PPMO ce qui importe à la population ontarienne. 
Il aide à clarifier les valeurs. 
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Le deuxième défi consiste à admettre que les valeurs peuvent se chevaucher et être en conflit. 
Elles  ne mènent  pas  toujours  dans  la même  direction.  Par  exemple,  faudrait‐il  optimiser  les 
prestations de santé pour le plus grand nombre de personnes ou pour les plus vulnérables? Il 
peut y avoir de réelles différences dans l'application de ces valeurs dans le contexte particulier 
d’un point donné. Étant donné que le poids des valeurs est très particulier au contexte, même si 
le cadre contient des valeurs importantes et leur donne une certaine priorité, il est conditionnel 
au  contexte.  Le  cadre  aidera  le  Conseil  à  avoir  des  délibérations  claires  sur  les  valeurs 
conflictuelles  et  sur  le  poids  qu’il  accorde  à  ces  valeurs  au  moment  de  formuler  ses 
recommandations. Le cadre aidera aussi le Conseil à comparer ses délibérations et à en extraire 
en fin de compte quelques principes qui auront une application générale. Ce cadre préliminaire 
offre deux points de départ. 

Rapport avec le Formulaire des médicaments de l’Ontario 

Quand le Conseil élaborait  le cadre préliminaire,  il s’est demandé s’il était nécessaire de tenir 
compte  des  valeurs  ancrées  dans  le  mandat  du  Ministère  concernant  le  Formulaire  des 
médicaments de l’Ontario. À ce stade, il a été déterminé que dans ses propres délibérations, le 
Conseil  tiendrait  pour  acquis que  le Ministère doit  gérer  le programme des médicaments de 
manière  financièrement  responsable,  en  rendant  des  comptes  aux  contribuables  et  en 
encourageant  la  viabilité  du  système de  santé.  Par  conséquent,  les  valeurs  économiques  que 
sont  la  responsabilité  financière,  la  reddition  de  comptes  et  la  viabilité  font  déjà  partie  d’un 
mandat. 

Il est entendu que la bonne gestion du Formulaire des médicaments exige : 

• De la faisabilité/une application pratique 

• L’équilibre des valeurs 

• Une  capacité  d’adaptation;  la  capacité  d’agir  rapidement  en  fonction  des  nouveaux 
renseignements 

• Un  contexte.  Chaque  valeur  doit  être  prise  dans  son  contexte,  de  manière  sensée  et 
clairement 

• Des  examens  réguliers  (c.‐à‐d.  voir  si  les  conseils  du  Conseil  sont  pratiques  sur  le  plan 
opérationnel) 

3.0 VALEURS CLÉS 

Plusieurs  valeurs  se  sont  dégagées  des  délibérations  du  Conseil  jusqu’à  présent.  Le  Conseil 
réaffirme l’importance de toutes ces valeurs et est conscient que n’importe laquelle de celles‐ci 
peut être considérée comme la plus haute priorité, selon le contexte et le sujet à l’étude. Il est 
également  conscient  que  ces  valeurs  ne  sont  pas  mutuellement  exclusives  et  qu’elles  ne 
s’appliquent  pas  dans  le  vide.  Elles  doivent  être  appliquées  d’une  manière  qui  respecte 
l’expérience  réelle  des  patients  et  l’intérêt  public.  Assurer  l’équilibre  entre  ces  valeurs 
concurrentielles constituera un défi permanent. 
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En essayant d’organiser ses propres pensées sur les valeurs, le Conseil a catégorisé les valeurs 
clés comme suit (sans aucun ordre particulier) : 

Orientation scientifique 

• Prise de décision fondée sur des éléments probants 
• Enrichissement des connaissances médicales 
• Responsabilité partagée 

Orientation économique 

• Responsabilité financière 
• Reddition de comptes aux contribuables 
• Durabilité 
• Efficience 

Orientation sur la population 

• Compassion 
• Équité et justice 
• Qualité de vie 
• Liberté de choix individuel 

Orientation sociale 

• Intérêt public 
• Population informée 
• Transparence 
• Sécurité publique 

L’annexe 1 résume comment ces valeurs ont été interprétées concernant les deux questions de 
fond étudiées par  le Conseil  jusqu’à présent.  L’importance du contexte  est  là  encore mise en 
évidence. 

4.0 PRIORITÉ ET CLARIFICATION DES VALEURS 

En raison de l’importance du contexte, il est extrêmement difficile de déterminer les priorités 
absolues des valeurs. Cependant, étant donné que plusieurs valeurs de nature économique sont 
couvertes dans le mandat des PPMO (ainsi que la sécurité publique),  les six valeurs suivantes 
semblent revêtir une grande priorité et doivent être clarifiées. Même si  le Conseil ne  fait que 
commencer  à  comprendre  et  à  définir  clairement  ces  valeurs  par  rapport  aux  PPMO,  ces 
descriptions constituent un point de départ : 
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Prise de décision fondée sur des éléments probants 

Cela devrait inclure : 

• Un regard expert  systématique de  la  littérature pertinente publiée mais aussi  inédite  (au 
besoin). 

• L’éventail  complet des aspects positifs  et négatifs,  y  compris  la déclaration constante des 
effets indésirables. 

Et tenir compte du fait que : 

• Les normes d’acceptabilité d’un médicament en particulier peuvent varier  en  fonction de 
situations particulières, mais elles doivent être défendables et reposer sur des données de 
qualité et complètes provenant de sources cliniques et du monde réel.  

Équité 

• L’accès équitable aux médicaments et aux traitements pour tous les citoyens doit protéger 
les personnes vulnérables et ne pas être discriminatoire. 

• Équitable  n’est  pas  nécessairement  synonyme  de  semblable  –  L’équité  peut  être  réalisée 
différemment en fonction des lieux ou des situations. 

• En  pratique,  les  décisions  relatives  au  Formulaire  des  médicaments  ne  devraient  pas 
perpétuer  les  iniquités  de  l’accès  aux  médicaments  et  devraient  alléger  si  possible  les 
iniquités  en matière  de  santé,  p. ex.,  celles  liées  au  revenu,  à  la  géographie  ou  à  d’autres 
facteurs. 

Compassion 

• Même s’il s’agit d’une émotion qui traduit de  la sympathie envers  le sort d’autrui, en tant 
que valeur, elle reflète une préoccupation pour les membres vulnérables de la société. 

• À cause de sa  forte connotation affective,  il  faut mettre  la compassion sur  la balance avec 
tous les autres facteurs et poser un jugement fondé sur une réflexion poussée qui ne donne 
pas la préférence à un facteur en particulier. 

• À  terme,  il  pourrait  y  avoir  un  processus  pour  intégrer  le  rôle  de  la  compassion  dans  la 
prise  de  décision.  Cette  démarche  améliorerait  la  constance  et  la  prédictabilité  des 
décisions, et les rendrait donc plus défendables. 

Intérêt public 

• Inclut toute la population ontarienne. 
• Fait référence à la santé de la population. 
• Sous‐entend  l’utilisation  prudente  de  toutes  les  ressources  disponibles,  y  compris,  entre 

autres, celles fondées sur des éléments probants. 
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Qualité de vie 

• L’évaluation de la qualité de vie personnelle est une démarche subjective. Il faut équilibrer 
les besoins du patient et l’expertise médicale. 

• Il est très difficile d’attribuer une valeur monétaire à la qualité de vie et de déterminer son 
poids dans la prise de décision sur le financement. Le Conseil sait qu’un moyen de le faire 
de manière objective est d’employer le principe des Années de vie pondérée par la qualité 
(QALY) : nombre d’années de vie qui restent à un patient qui suit un traitement donné, et le 
type de vie dont ce patient jouit pendant cette période qui prolonge sa vie. 

Efficience 

• Elle inclut  la notion d’optimiser les résultats obtenus en gaspillant le moins d’effort ou de 
temps.  Elle  englobe  la  rentabilité  du  fonctionnement  du  système,  c.‐à‐d.  l’utilisation 
judicieuse de l’argent des contribuables. 

• Il  est  important  de  considérer  l’efficience  comme  un  moyen  pour  arriver  à  une  fin,  un 
moyen  appréciable  d’obtenir  des  résultats  appréciables.  Il  faut  aussi  que  ces  résultats 
concordent avec les valeurs du Conseil. Les décisions ne devraient pas reposer uniquement 
sur la preuve de leurs coûts et de leurs avantages relatifs. 

• Pour avoir un système efficient, il faut habituellement que tous les intervenants fassent leur 
part  (p. ex.,  la  population  de  toute  la  province,  les  patients,  les  administrateurs  du 
programme), ce qui signifie que le système doit être convivial et transparent. 

5.0 PRINCIPES 

Comme indiqué plus  tôt,  l’application des valeurs doit se  faire en tenant compte du contexte. 
Ceci dit, cependant,  il est possible de commencer à élaborer quelques principes d’application. 
Le point clé de cette tâche est la notion d’équilibre, peut‐être même une autre valeur en soi. 

Deux principes se sont dégagés jusqu’à présent : 

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 aussi gérer prudemment  les  ressources disponibles au profit de  tout  le 
monde. 

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 
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collecte  de  données  réelles  pour  enrichir  la  base  générale  de  preuves  et  les  connaissances 
médicales. 

6.0 CONCLUSION 

Le cadre des valeurs apportera une contribution importante au travail futur du Conseil. Celui‐ci 
a  l’intention de  faire  reposer  ses  recommandations et  conseils  futurs sur  ce cadre.  Il  veut en 
faire  un  point  de  l’ordre  du  jour  de  chaque  réunion  afin  de  voir  si  de  nouvelles  valeurs  se 
dégagent des délibérations, et de relever les valeurs particulières pertinentes au sujet à l’étude. 
Étant donné que le cadre sera « toujours vivant » (c.‐à‐d. un document itératif revu et révisé au 
fil du temps), il y a aura toujours des occasions de le perfectionner et d’élaborer des principes 
qui illustrent les valeurs des citoyens. 

Le cadre est important à divers égards : 

• Il aide le Conseil des citoyens en apportant un langage commun à ses délibérations et de la 
cohérence à ses recommandations. 

• Pour le MSSLD, il peut fournir des preuves identifiables et cohérentes, ainsi que des raisons 
fondées sur des valeurs qui font que ses décisions sont défendables. 

• Pour le public, il peut apporter la justification des décisions de financement qui prennent en 
compte les preuves et les valeurs importantes pour la population.  

Les  membres  du  Conseil  respectent  la  portée,  l’importance  et  le  défi  que  représente  la 
construction d’un cadre de valeurs et sont déterminés à poursuivre ce riche dialogue au fil de 
ses délibérations sur les sujets touchant les programmes de médicaments de l’Ontario. 
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ANNEXE 1A 

VALEURS MISES EN ÉVIDENCE DANS LES DISCUSSIONS PRÉCÉDENTES DU CONSEIL 

SÉANCE : MÉDICAMENTS CONTRE LES MALADIES 
RARES 

SÉANCE : GESTION DU FORMULAIRE 

COMPASSION 

La  société  doit  prendre  soin  de  ses  membres 
vulnérables.  Il doit  exister des mécanismes pour 
autoriser le financement de leur traitement.  

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 

L’équité  et  la  justice  ne  sous‐entendent  pas 
l’égalité.  Les  ressources  devraient  profiter  à  la 
grande majorité de la population en même temps 
tout  comme  il doit y avoir des dispositions pour 
les personnes atteintes de maladies rares. 

ÉQUITÉ ET JUSTICE 

Déjà affirmée dans la séance précédente3.  

ÉQUILIBRE ENTRE 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. 

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

Déjà affirmée dans la séance précédente.  

RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE  

Il  faut  prendre  des  décisions  de  manière 
responsable.  La  loi  veut  que  les  dollars  soient 
dépensés judicieusement. 

RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE  

Déjà affirmée dans la séance précédente. 

IMPUTABILITÉ ENVERS LES CONTRIBUABLES 

Les  programmes  publics  de  médicaments 
utilisent les fonds publics et les contribuables ont 
le  droit  de  savoir  comment  ces  fonds  sont 
employés. 

IMPUTABILITÉ ENVERS LES CONTRIBUABLES 

Déjà affirmée dans la séance précédente. 

PROGRESSION DES CONNAISSANCES MÉDICALES 

Toutes  les  observations  sur  l’utilisation  d’un 
médicament  font  partie  de  la  banque  de 
connaissances  qui  peuvent  appuyer 
l’amélioration  continue  des  traitements  de  tous 
les citoyens qui ont besoin de ce médicament. 

PROGRESSION DES CONNAISSANCES MÉDICALES 

Toutes  les  observations  sur  l’utilisation  d’un 
médicament  font  partie  de  la  banque  de 
connaissances  qui  peuvent  appuyer 
l’amélioration continue des  traitements et 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.  

3
Les valeurs déjà affirmées dans la séance précédente n’ont pas été reprises en détail en plénière pour ce qui est de leur application directe à la 

gestion du Formulaire. 



Rapport sur les valeurs – Rapport du Conseil des citoyens de l’Ontario    26 

SÉANCE : MÉDICAMENTS CONTRE LES MALADIES 
RARES 

SÉANCE : GESTION DU FORMULAIRE 

DÉCISIONS FONDÉES SUR LES DONNÉES PROBANTES 

Les  décisions  sur  les  médicaments  contre  les 
maladies  rares  doivent  reposer  sur  des  preuves 
acceptables pour cette catégorie de médicaments. 

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 
indésirables. 

RESPONSABILITÉ PARTAGÉE/COLLABORATION 

Toutes les parties doivent collaborer afin que les 
fonds soient utilisés de manière responsable. 

RESPONSABILITÉ PARTAGÉE/COLLABORATION 

Toutes  les  parties  ont  un  rôle  à  jouer  pour 
assurer  l’efficacité  continue  et  la  viabilité  du 
Formulaire4,  plus  particulièrement  pour  ce  qui 
est de fournir des renseignements équilibrés et à 
jour  sur  les  risques  et  avantages  des 
médicaments inscrits dans le Formulaire. 

IMPORTANCE DE LA QUALITÉ DE VIE ET DE LA LONGÉVITÉ 

Cet  aspect  est  un  moyen  important  d’examiner 
l’efficacité  d’un  médicament  au  moment  de 
décider si le financement est justifié.  

VOIR LA VALEUR CI‐DESSUS : COMPASSION 

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 dans le Formulaire 
a des effets indésirables. 

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 de médicaments du Formulaire si 
on détermine qu’ils sont nocifs ou inefficaces. 

4
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). 
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ANNEXE 2 

MEMBRES DU CONSEIL DES CITOYENS DE L’ONTARIO 

Benita Baker  
Nigel Berrisford  
Shelley Blidner  
Jeff Bondett  
Louise Bourgault (absente) 
Beverly Browne  
Donna Edwards  
Jane Ewing  
Prem Lachhman  
Sherry Marshall  
Debbie Marson  
Dorothy Modritsch  
Robert Moore  
Josephine Quercia  
Bruce Raymond  
Abe Schwartz  
Sharon Smith  
Andrea Segal  
Theresa Tasse  
Gary Wasserman (absent) 
Larry Westlake  
Carol Ann Wilson  
Craig Wolverton  
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ANNEXE 3 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 
VERS UN CADRE DE VALEURS 

TROISIÈME RÉUNION – CONSEIL DES CITOYENS DE L’ONTARIO 

17‐19 juin 2011 

VENDREDI 17 JUIN 

17 h 30  Inscription et dîner léger 

18 h 30  Accueil et vue d’ensemble de la réunion 

19 h  Programme de collecte de données d’Action Cancer Ontario et du MSSLD 

20 h  Conception et fabrication des médicaments 

20 h 30  Questions et réponses  

21 h  Ajournement 

SAMEDI 18 JUIN 

8 h  Petit‐déjeuner et inscriptions tardives 

9 h  Examen de l’ordre du jour et questions/réponses  

9 h 30  Initiation aux valeurs et au cadre des valeurs 

10 h 20   Pause 

10 h 45  Préparation du débat d’experts 

11 h  Débat d’experts : Défis fondés sur les valeurs qui se posent pour le Formulaire 

12 h  Questions et réponses 

12 h 30   Déjeuner 

13 h 30  Le point sur le débat d’experts 

14 h  Discussion sur les valeurs – Première étape de l’élaboration d’un cadre  

15 h 15   Pause 

15 h 35  Deuxième étape – Élaborer un cadre qui peut être mis à l’essai 

16 h 45  Synthèse 

17 h  Ajournement 
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DIMANCHE 19 JUIN 

8 h  Petit‐déjeuner  

8 h 30  Arrivée et questions et réponses 

8 h 45  Mise en application du cadre 

10 h 15   Pause 

10 h 30  Table ronde : Essai du cadre sur le terrain 

11 h 30   Déjeuner 

12 h 15  Clarification du cadre des valeurs 

14 h 30  Synthèse 

15 h  Ajournement 
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ANNEXE 4 

DOCUMENTATION GÉNÉRALE POUR LE PROGRAMME DE COLLECTE DE DONNÉES 
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___________________________________

Conseil des 
citoyens de 

l’Ontario
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée 

CONSULTATION DU CONSEIL DES CITOYENS DE L’ONTARIO 

Programme de collecte de données 
Consultation sur la politique du programme 

Chers membres, 

En plus du thème principal à discuter à la troisième réunion du Conseil des citoyens de 
l’Ontario, nous aimerions aussi avoir vos commentaires sur une nouvelle initiative intéressante 
lancée récemment, notre nouveau Programme de collecte de données (PCD). 

Nous nous réjouissons de cette occasion de faire le point sur nos travaux touchant ce nouveau 
programme. La création du PCD nous permet d’offrir l’accès à des médicaments spécifiques de 
traitement du cancer quand il existe des preuves évolutives qu’ils sont prometteurs, tout en 
recueillant des données sur le monde réel qui éclairent le changement permanent des critères 
de financement. Depuis la fin du mois de mars, Action Cancer Ontario et le personnel du 
Ministère travaillent en collaboration pour établir les paramètres du PCD. 

Dès le début de ce travail, nous avions l’intention de solliciter les commentaires généraux 
d’intervenants sur la politique et le cadre du programme. Nous recueillerons les perspectives de 
citoyens, de groupes de promotion des intérêts ainsi que, entre autres, de praticiens et de 
fabricants, et les consultations s’échelonneront sur les six prochaines semaines. Notre objectif 
est de valider les réflexions que nous avons faites jusqu’à présent, et de veiller à ce que le 
programme réponde à nos objectifs collectifs. 

Le processus suivi par l’Ontario pour évaluer les nouveaux médicaments contre le cancer 
(souvent coûteux) repose sur les meilleures preuves scientifiques. Nous estimons que le PCD 
apportera rigueur et cohérence dans les décisions de financement, sans sacrifier la haute 
qualité des soins et l’utilisation sage de l’argent consacré à la santé en Ontario, afin d’optimiser 
leur valeur pour les patients et la société. 

Nous avons préparé le document de consultation en annexe en vue d’obtenir les commentaires 
d’intervenants, et nous comptons sur vous pour fournir la perspective de la population 
ontarienne sur la politique du PCD. 

Nous regrouperons vos commentaires verbaux formulés lors de cette séance. Vous aurez aussi 
l’occasion de répondre par écrit au document de consultation. Vos réponses devront nous 
parvenir d’ici le 29 juillet 2011 car ils éclaireront la politique finale et le cadre du PCD. La 
politique finale devrait être prête d’ici l’automne 2011. 
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Au cours de cette séance de deux heures, vous écouterez une brève présentation du 
programme, puis vous vous répartirez en petits groupes et ensuite en plénière pour exposer vos 
principales recommandations sur la politique du PCD. 

J’attends avec intérêt d’avoir vos commentaires à la prochaine réunion. 

Cordialement, 

L’administratrice en chef et sous-ministre adjointe, 

Diane McArthur 
Programmes publics de médicaments de l’Ontario 
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Programme de collecte de données 

Consultation sur la politique du programme 

Le 17 juin 2011 

Les réponses à la consultation sont demandées au plus tard le 29 juillet 2011 
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Avant-propos 

Nous avons le plaisir de vous présenter une mise à jour du travail réalisé dans le cadre du 
nouveau Programme de collecte de données (PCD). L’élaboration du nouveau PCD nous 
permet d’offrir un accès à des médicaments particuliers contre le cancer lorsque l’évolution des 
données recueillies indique la possibilité d’avantages réels, tout en assurant la collecte 
d’informations concrètes susceptibles de justifier une modification permanente aux critères de 
financement existants. Depuis la fin du mois de mars, Action Cancer Ontario et le personnel du 
ministère ont travaillé de concert afin d’élaborer les paramètres du nouveau PCD. 

Le 12 mai 2011, en vertu d’une recommandation du Sous-comité conjoint de Action Cancer 
Ontario et du Comité sur l’évaluation des médicaments (ACO/CEM), il a été décidé d’intégrer un 
premier médicament au Programme de collecte de données. L’herceptine a été autorisée pour 
une administration en association à une chimiothérapie en vue de traiter les tumeurs des 
cancers du sein ayant un diamètre maximal d’un centimètre chez les femmes dont les ganglions 
lymphatiques sont négatifs et qui sont positives pour le HER2. Dans ce cas, nous cherchons à 
recueillir un ensemble de données susceptible d’éclairer la décision finale sur son efficacité et 
sa rentabilité dans ce cadre thérapeutique. Ce premier médicament contribuera à documenter 
et redéfinir l’élaboration de la politique générale et du cadre de travail du programme. Nous 
collaborons avec des cliniciens en vue d’évaluer d’autres médicaments pour le Programme de 
collecte de données. Depuis le début de ce travail, nous souhaitions profiter des observations 
des personnes intéressées sur la politique et le cadre de travail du programme. Notre 
engagement à l’égard de la transparence et de l’amélioration continue du programme, qui fera 
partie du programme, est un élément essentiel de notre processus de consultation. Nous 
souhaitons valider nos réflexions jusqu’ici et faire en sorte que le programme réponde à nos 
objectifs collectifs. 

Le processus établi par la province pour évaluer les nouveaux médicaments contre le cancer, 
qui son souvent coûteux, est fondé sur les meilleures données scientifiques. Nous croyons que 
le Programme de collecte de données donnera plus de rigueur et d’uniformité aux décisions 
touchant le financement des médicaments admissibles tout en répondant à notre responsabilité 
d’offrir des soins de grande qualité et de dépenser judicieusement les sommes affectées aux 
soins de santé en Ontario, afin d'offrir la meilleure valeur aux patients et à la société. 

Le réseau de soins de santé traverse présentement une époque difficile, et nous souhaitons 
profiter des observations que nous fourniront les personnes intéressées afin d’assurer le succès 
de ce programme. 

La vice-présidente, 

Carol Sawka 
Programmes cliniques et 
initiatives sur la qualité 
Action Cancer Ontario 

L’administratrice en chef, 

Diane McArthur 
Programmes publics de médicaments 
de l’Ontario 
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Introduction 

En mars 2011, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée a annoncé la constitution 
d’un nouveau Programme de collecte de données (PCD) pour les médicaments contre le 
cancer. Le Programme de collecte de données complète et élargit le Programme de 
financement des nouveaux médicaments de l’Ontario ainsi que le processus établi pour la prise 
de décisions sur le financement des médicaments en Ontario. Le PCD vise à résoudre 
l’incertitude qui existe touchant les données cliniques et la rentabilité pour l’élargissement de la 
couverture des médicaments contre le cancer dans la province. 

L’expérience a montré que les médicaments prometteurs ne se révèlent pas tous utiles 
lorsqu’ils sont administrés dans des cadres concrets. Pour qu’un médicament soit inclus dans le 
PCD, il doit y avoir des données évolutives sur ses avantages. De plus, le financement de 
certains médicaments pendant une période limitée permettrait à Action Cancer Ontario de 
recueillir des données cliniques et pharmaco-économiques concrètes susceptibles de contribuer 
à la prise de décision sur leur financement. Le nouveau PCD permet la collecte de données sur 
les avantages et les coûts des médicaments contre le cancer, conformément à l’approche 
fondée sur la recherche de l’Ontario à l’égard du financement des médicaments. Ainsi, il est 
judicieux de donner accès à ces médicaments tout en recueillant les données nécessaires à la 
prise d’une décision finale éclairée. 

Renseignements généraux sur le processus d’examen et de financement des 
médicaments en Ontario 

Tous les médicaments proposés en vue d’un remboursement public sont examinés par un 
sous-comité consultatif de spécialistes qui prépare des recommandations à l’intention du 
Comité d’évaluation des médicaments (CEM), qui présente à son tour des recommandations au 
Directeur général (DG) du ministère touchant le remboursement public. Le DG prend la décision 
finale à l’égard du financement. 

Le processus de financement en vigueur tient compte d’un certain nombre de considérations, 
notamment les données cliniques et pharmaco-économiques, les présentations des groupes de 
patients ainsi que les lignes directrices sur la pratique et les recommandations du Programme 
de soins fondés sur la recherche de Action Cancer Ontario. Les demandes d’autorisation de 
médicaments proviennent en grande partie des sociétés pharmaceutiques, mais les Groupes 
sur les sites pathologiques de Action Cancer Ontario peuvent également présenter des 
demandes de financement par le biais de ce processus. 

Un certain nombre de facteurs peuvent entraîner des incertitudes lors de l’évaluation de 
l’efficacité clinique et de la rentabilité des médicaments contre le cancer. Dans certains cas, une 
analyse de leur administration réelle peut constituer la meilleure façon de résoudre les 
questions en suspens, plus particulièrement dans les cas où des essais cliniques randomisés 
ne peuvent ou sont peu susceptibles d’être réalisés. 

Autres territoires 

On trouve un peu partout dans le monde des modèles permettant d’évaluer les nouvelles 
technologies (se rapportant ou non à des médicaments) dans des circonstances réelles. Une 
terminologie variable est utilisée pour décrire des approches politiques semblables, notamment 
une « couverture avec collecte de données » (CCD), un « accès avec collecte de données » 
(ACD), une formule « seulement en recherche » (SER), un « partage des risques », des « 
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évaluations sur le terrain » et des « garanties d’incidences sur la santé ». De façon générale, 
ces programmes ont été adoptés pour permettre de profiter de données concrètes dans les cas 
où les traitements sont prometteurs ou évolutifs, mais lorsqu’il persiste une incertitude résiduelle 
substantielle. De plus, l’incertitude doit permettre d’appliquer ces données concrètes en vue 
d’évaluer les avantages cliniques et la rentabilité des médicaments. C’est cette incertitude 
résolutive qui distingue les programmes de collecte de données des autres approches de 
remboursement, notamment les ententes d’inscription. 

Activités jusqu’ici 

Depuis un certain temps, ACO, le MSSLD et les comités consultatifs de spécialistes du 
ministère ont étudié la possibilité de mettre sur pied un programme de collecte de données 
concrètes visant à favoriser la prise de décisions sur le financement des médicaments. Après 
l’annonce de la création du PCD par le ministère, en mars 2011, un groupe conjoint de ACO et 
des Programmes de médicaments publics de l’Ontario (PMPO), comportant des spécialistes 
cliniciens, a été constitué pour élaborer le cadre de travail de cette politique.  

Le groupe de travail a réalisé une analyse du contexte et préparé un modèle et une politique 
provisoires pour le programme en vue d’une consultation auprès de certains intervenants ciblés. 
Simultanément, un petit nombre de médicaments ont été choisis en vue d’une inscription 
potentielle dans le programme. Ce travail, qui se poursuit, a permis de valider la politique et le 
cadre de travail provisoire du programme qui étaient en voie d’élaboration. 

Le 12 mai 2011, l’administration d’herceptine (trastuzumab), en association à une 
chimiothérapie pour le traitement des tumeurs des cancers du sein ayant un diamètre maximal 
d'un centimètre chez les femmes dont les ganglions lymphatiques sont négatifs et qui sont 
positives pour le HER2 a été autorisée à titre de premier médicament du Programme de 
collecte de données. Une nouvelle ressource web permettant l’inscription des patientes et la 
présentation de données a alors été élaborée. L’inscription de l’herceptine dans cette situation 
et les observations des cliniciens participants permettront de documenter les modalités finales 
du PCD. 

Pour en savoir davantage à propos des particularités de l’intégration de l’herceptine au PCD, 
veuillez consulter le site web de ACO. 

La consultation 

Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée a annoncé la constitution du Programme 
de collecte de données à la fin de mars 2011. Un cadre politique provisoire a été élaboré en mai 
2011 en vue d’une consultation. Le présent document de consultation décrit les aspects 
essentiels du programme proposés pour le cadre politique. 

Nous mettons sur pied une série de consultations qui permettront de connaître le point de vue 
du Conseil des citoyens, des praticiens, des responsables politiques, des intervenants et des 
universitaires. Les consultations auront lieu aux environs du 17 juin jusqu’au 15 juillet 2011, et 
comporteront des séances animées en direct, des téléconférences et la possibilité de fournir 
des observations par écrit. Une description détaillée de la façon de présenter vos observations 
figure à la page 12. 
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Les décisions finales se rapportant au programme et à la politique seront prises suite à cette 
consultation. Des recommandations devraient être présentées à l’automne 2011. Un modèle 
permanent pour le programme sera élaboré par la suite. 

Chaque section du cadre politique provisoire comporte une préface et un préambule explicatif, 
suivi de Questions relatives à la consultation. 

Principes 

Les principes du programme décrivent la méthode générale établie pour sa mise en œuvre. Ces 
principes ont été adoptés au cours du processus d’élaboration en tenant compte des meilleures 
pratiques nationales et internationales se rapportant aux programmes de collecte de données. 

• Le programme permettra d’accroître l’intégrité de l'examen des données de recherche et 
de la prise de décisions sur les médicaments contre le cancer. 

• Le programme permettra de recueillir des données dans un contexte réel au cours des 
périodes de remboursement conditionnel en vue d’obtenir des résultats significatifs 
susceptibles de justifier la prise des décisions ultérieures. 

• Le programme sera doté de politiques et de méthodes transparentes, équitables, 
justifiables et opportunes. 

• Le programme permettra d’évaluer son efficacité de façon continue et de la rendre 
publique. 

• Le programme sera constamment évalué et documenté lors de chacune des demandes 
de financement de médicaments étudiées dans le cadre de ce processus. 

Note : Au début, seuls les médicaments contre le cancer sous forme injectable seront 
considérés pour le PCD, qui sera réévalué et élargi progressivement afin de tenir compte des 
médicaments contre le cancer administrés par voie orale. 

Questions relatives à la consultation 

1. Ces principes tiennent-ils compte des considérations pertinentes pour le programme? 
2. Quels sont les autres principes qui sont recommandés pour le PCD? 

Critères d’inclusion 

Les critères d’inclusion détermineront les produits et indications qui seront envisagés pour le 
PCD. Les produits qui ne répondent pas à tous les critères d’inclusion ne seront pas retenus 
pour un financement par le PCD. 

• Le médicament doit avoir été étudié par le Comité d’évaluation des médicaments. 
• Le médicament doit présentement faire l’objet d’un financement public et l’indication 

relative au financement qui est demandée doit être un prolongement, un élargissement 
ou une modification des critères actuels de financement. 

• Il doit y avoir des questions résolutives à propos des données cliniques ou de la 
rentabilité du médicament auprès d’une population déterminée de patients (au-delà des 
critères actuels de remboursement) auxquelles on peut répondre par la collecte de 
données d’utilisation réelles pendant la durée de l’étude proposée.  

o Par exemple, si la question résolutive porte sur la rentabilité ou des incidences 
budgétaires peuvent être résolues grâce à d’autres mécanismes, par exemple 
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une entente d’inscription du produit, le produit ne sera pas étudié dans le cadre 
de ce programme. 

• La collecte et l’analyse des données d’utilisation dans un contexte réal devraient être 
suffisantes pour justifier une décision de financement ultérieure. 

• Il n’y a pas d’essais cliniques en cours susceptibles de résoudre les incertitudes pendant 
la durée du financement par le PCD. 

• L’inscription du médicament dans le PCD doit être appuyée par le Groupe sur le site 
pathologique. 

Questions relatives à la consultation 

3. Les critères d’inclusion définissent-ils les médicaments susceptibles d’être inscrits? Y 
a-t-il des ambigüités? 

4. D’autres critères sont-ils nécessaires afin de décrire clairement les médicaments 
susceptibles d’être financés par le PCD? 

5. Les critères proposés entraînent-ils l’exclusion de médicaments conformes à ce 
processus? Veuillez donner un exemple. 
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Critères d’évaluation et de priorisation 

Compte tenu du caractère limité des ressources, les facteurs suivants ont été retenus à titre de 
considérations potentielles pour le classement prioritaire des produits susceptibles d’être inclus 
dans le PCD : 

No Considération Critère 
1 Charge de la 

maladie 
• Quelles sont les incidences de cette maladie sur les patients et la 

population de l’Ontario? 
• Combien de personnes en Ontario devraient être admissibles 

pour l’indication en cause? 
2 Incidences 

cliniques prévues 
• Y a-t-il un écart thérapeutique? 
• Y a-t-il un autre choix pour cette population de patients? 
• Quel type d’incidences ce médicament a-t-il? (p. ex. survie sans 

progression, survie exempte de maladie ou survie générale) 
• Pour combien de personnes ce médicament pourrait-il être nocif? 
• Quelle est la gravité des conséquences des événements 

indésirables? 
• Le médicament peut-il devenir périmé ou être remplacé pendant 

la période d’étude? 
3 Niveau de 

données 
Dans quelle mesure les données existantes indiquent-elles de 
façon convaincante qu’il s’agirait d’un avantage significatif pour 
le traitement? 
• Y a-t-il des données susceptibles d’être mises à jour 

rendant l’évaluation par le PCD inutile? 
4 Évaluation 

économique 
• Y a-t-il des données préliminaires indiquant que le traitement 

pourrait être rentable financièrement? 
• Comment le financement par le PCD résoudra-t-il les questions 

de rentabilité financière? 
5 Incidence 

budgétaire 
• Quel est le coût de la fourniture du médicament? 
• Quel est le coût prévu de l’évaluation? 

6 Normes de 
pratique actuelles  

• Comment ce traitement est-il administré dans d’autres 
territoires? 

• Y a-t-il des différences significatives entre l’orientation 
clinique des Groupes sur les sites pathologiques ou du 
Programme de soins fondés sur la recherche et l’état actuel 
du remboursement? 

7 Soutien des 
intervenants 

• S’agit-il d’une priorité pour les intervenants, le PCD et les 
groupes de patients? 

• S’agit-il d’un projet pour lequel une aide financière est 
offerte (par le fabricant) en vue de réduire les coûts de 
l’évaluation? 

Questions relatives à la consultation 

6. Quels facteurs devraient être inclus dans le processus de priorisation? 
7. Comment les facteurs de priorisation devaient-ils être pondérés en vue de classer dans 

l’ordre les projets concurrents? 
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8. Qui devrait participer au processus de priorisation? 
9. Le désir du fabricant de contribuer au financement du médicament ou aux coûts de la 

collecte de données devrait-il faire partie des critères d’évaluation ou de priorisation? 

Méthode d’étude des médicaments 

La méthode d’étude suivante est proposée pour le PCD : 

• Le processus d’étude du PCD doit être amorcé par un GSP. 
• Une proposition préliminaire est préparée par le GSP (avec l’appui du personnel du 

PCD), qui décrit les motifs justifiant l’inscription au PCD, documente la correspondance 
avec les critères d’inclusion et fournit une proposition préliminaire pour la collecte des 
données, l'analyse et les échéances. 

• Les propositions qui correspondent aux critères d’inclusion sont passées en revue avec 
le PMPO et le sous-comité CEM/ACO. 

• La proposition est étudiée par le comité consultatif du PCD (à déterminer). La priorité du 
projet est évaluée. 

• Les propositions qui semblent correspondre aux critères d’inclusion et qui ont une 
priorité élevée selon l’examen fait par le PMPO, ACO, les comités consultatifs de 
spécialistes et le comité consultatif sont présentées au Directeur général aux fins 
d’examen. Les propositions qui sont sans soutien sont retournées au GSP avec une 
description des limites du projet. 

• Après l’autorisation d’un projet par le DG, un plan intégral est élaboré par le GSP et le 
PCD. Les services d’un groupe d’analyse externe sont retenus pour soutenir 
l’élaboration et la validation du cadre analytique. 

• Le plan intégral du projet est présenté par le GSP et le PCD au sous-comité CEM/ACO 
et au CEM (il peut s’agir d’un processus itératif si des modifications importantes sont 
demandées pour le plan du projet.) 

• La proposition est autorisée par la direction du PCD (à déterminer). 
• Le projet final est présenté au DG en vue d’une analyse et d’une décision finale sur son 

intégration au PCD. 
• Si le DG décide d’inscrire l’indication ou le médicament au PCD, ACO ou le PMPO 

assure le financement pour une période limitée du médicament et prépare les 
documents d’appui nécessaires. 

• Si le DG décide de ne pas inscrire le médicament ou l’indication au PCD, un processus 
d’appel permet une révision. Seul le GSP peut faire appel d’une décision sur le 
financement. 

Questions relatives à la consultation 

10. Selon le modèle proposé, le GSP est le seul groupe qui peut amorcer le processus 
d’étude du PCD. D’autres intervenants ciblés devraient-ils collaborer à ce processus? 
Quand, où et comment les intervenants (p. ex. les fabricants et les groupes de patients) 
devraient-ils participer à la méthode d’étude d’un médicament? 

11. Comment et quand la priorisation du projet devrait-elle se faire? 
12. Quels sont les éléments qui devraient être considérés comme faisant partie du 

processus d’appel? 
13. Quelles difficultés prévoyez-vous dans la mise en œuvre des décisions sur le 

financement qui font partie d’un programme de collecte de données? 
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14. Quelles sont les données qui devraient être requises dans les demandes de 
financement initiales? Quelles sont les ressources nécessaires pour produire ces 
données? Comment les données provenant des cliniciens devraient-elles être 
organisées? 

Cadre analytique 

L’expérience internationale indique que les programmes de type PCD profitent d’une 
collaboration avec des spécialistes externes de l’analyse en vue d’élaborer et de recueillir les 
données, et de les évaluer de façon indépendante. La priorité sera accordée aux organismes 
d’enseignement et de recherche ayant une expertise pertinente ainsi que l’infrastructure et les 
capacités nécessaires pour mener à bien ce travail analytique de façon rapide et rigoureuse, et 
qui assureront la validation externe des résultats pour les rendre appropriés à la prise ultérieure 
de décisions touchant le financement. 

Soulignons que le PCD peut envisager de financer les médicaments remboursés par le 
Programme de médicaments gratuits de l’Ontario (PMGO) dans le cadre du Programme de 
collecte de données, en plus des médicaments remboursés par le Programme de financement 
des nouveaux médicaments de ACO. Cette situation présente à la fois des avantages et des 
inconvénients se rapportant aux données disponibles pour l’analyse. 

Questions relatives à la consultation 

15. Quels sont les rôles et les modèles qui pourraient être étudiés en vue d’intégrer un 
cadre d’analyse à l’étude de chacun des médicaments susceptibles d’être financés par 
le PCD? 

16. Le rôle prévu pour les chercheurs et les groupes d’analyse au sein du PCD 
correspondront-ils aux objectifs du programme? 

17. Quelles sont les autres considérations au plan de la recherche et de l’analyse qui sont 
nécessaires pour la mise en œuvre d’un financement par le PCD, plus particulièrement 
pour les médicaments remboursés dans le cadre du PMGO? 

18. Quelle est la meilleure façon de déterminer, engager et choisir les partenaires qui 
participeront aux analyses pour le PCD? 

19. Comment les données d’analyse devraient-elles être présentées?  

Collecte des données 

Dans la mesure du possible, les analyses du PCD seront fondées sur des données provenant 
de bases de données administratives si elles offrent l’information pertinente pour permettre 
l’évaluation des échéances souhaitées. Par contre, dans certains cas, il peut être nécessaire de 
recueillir des données additionnelles pour réaliser une analyse. Les données pourraient être 
demandées à des médecins ou des pharmaciens, et être requises au moment de l’inscription 
des patients, pendant la durée du traitement, lors de l’interruption du traitement et peut-être à 
des intervalles déterminés par la suite. Pour soutenir l’inscription du premier médicament 
subventionné par le PCD, soit l’herceptine, un nouvel instrument de téléchargement des 
données a été mis en œuvre pour assurer de façon simple et sûre le transfert de données à 
ACO. La consultation vise à connaître les façons d’harmoniser la collecte des données. 

Dans le cadre de l’administration du programme, il sera nécessaire de communiquer avec des 
médecins, des pharmaciens des hôpitaux et des centres de cancérologie et d’autres personnes 
touchant l’inscription des patients, l’admissibilité et d’autres questions relatives à la présentation 
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des données. Pour documenter la politique et diverses considérations relatives au programme, 
la consultation porte également sur les approches préférées pour les communications 
générales du programme. 

Comme le PCD peut étudier le financement de médicaments remboursés dans le cadre du 
Programme de médicaments gratuits de l’Ontario (PMGO), il pourra être utile de recueillir des 
données complémentaires à celles du Système du réseau de santé du ministère. La 
consultation vise à connaître la faisabilité de la cueillette de données provenant d’autres 
sources (p. ex. les pharmacies communautaires) pour la réalisation des évaluations. 

Questions relatives à la consultation 

20. Comment le PCD devrait-il élaborer son processus de collecte des données en vue d’en 
maximiser l’efficacité? 

21. Quelle est la meilleure approche pour communiquer avec les membres appropriés des 
équipes de soins de cancérologie (p. ex. oncologistes, pharmaciens) touchant 
l’inscription des patients individuels et les problèmes que présente la collecte des 
données? 

22. Quelles sont les possibilités existantes pour la collecte de données additionnelles (p. ex. 
les pharmacies communautaires) en vue de la réalisation des évaluations du PCD? 

Transparence 

Conformément au principe de transparence établi au sein du PCD, nous souhaitons rendre 
publique l’information pertinente se rapportant au programme : 

• Cadre politique 
• Situation des médicaments et indications présentés aux fins d’étude au PCD  
• Décisions finales sur l’inclusion, l’exclusion et les priorités pour les médicaments et les 

indications envisagés, avec justification de la décision 
• Détails de la mise en œuvre des médicaments et indications 
• Résumé des discussions lors des rencontres du comité consultatif 
• Résultat final des évaluations 
• Détails des évaluations officielles entreprises pour des médicaments ou indications 

déterminés et pour l’ensemble du programme 

Questions relatives à la consultation 

23. Y a-t-il des éléments particuliers du travail du PCD qui ne devraient pas être rendus 
publics? Si oui, pourquoi? 

24. Quelle est la meilleure façon de rendre disponible l’information continue sur le 
programme? 

25. Les analyses du PCD pourraient entraîner le retrait du financement si un médicament ne 
respecte pas les échéances cliniques ou économiques préétablies. Quelles sont les 
données qui devraient être disponibles après une évaluation en vue d’expliquer ces 
changements au remboursement? Comment ces données devraient-elles être 
communiquées? 
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Direction et observations des intervenants 

Le MSSLD a autorisé ACO à prendre la direction du Programme de collecte de données. ACO 
sera responsable de la constitution et du bon fonctionnement du programme. Le CEM et le 
comité CEM-ACO seront retenus pour évaluer les médicaments susceptibles d’être intégrés au 
PCD, passer en revue les données et analyser les propositions, et informer le Directeur général 
de la capacité d’une proposition déterminée à donner lieu à une recommandation future sur le 
financement. Le Directeur général du PMPO aura la responsabilité de la prise de toutes les 
décisions touchant le financement des médicaments intégrés à ce programme. 

Pour assurer des communications continues avec les intervenants et favoriser leur participation, 
la création d’un comité consultatif est proposée pour le PCD. Le comité consultatif aurait le 
mandat de fournir de l’information aux gestionnaires du PSFR de ACO et d'offrir sa 
collaboration pour les décisions prises par le Directeur général relatives au financement des 
médicaments. 

Questions relatives à la consultation 

26. La création d’un comité consultatif a été proposée. Au-delà du personnel du ministère et 
de ACO, quels devraient être les types de personnes ou de groupes qui devraient 
participer à un comité consultatif de cette nature? Pourquoi? 

27. Quels sevraient être les points figurant dans le mandat du comité consultatif? 
28. Quel devrait être le rôle des organismes et du public au sein du PCD? 

Comment faire parvenir vos observations 

Vous pouvez nous faire parvenir vos observations de l’une ou l’autre des façons suivantes. 

1. En personne, lors d’une séance de consultation en direct 

2. Par téléconférence 

3. En ligne, sur le site web de la consultation 

4. Par écrit, par courriel ou par courriel : 
Action Cancer Ontario 
620 avenue University, 15e étage 
Toronto ON M5G 2L7 
À l’attention du Programme de financement des nouveaux médicaments – Programme 
de collecte de données 
ebp@cancercare.on.ca

Façon dont les observations que vous présentez seront utilisées 

Vos observations permettront à ACO d’élaborer la politique finale et le cadre de travail du PCD. 
La rédaction de la version finale de la politique devrait être terminée à l’automne 2011. Si vous 
représentez un organisme, veuillez noter que vos observations pourront être rendues publiques 
ainsi que le nom de l’organisme que vous représentez et votre poste. Votre nom, votre adresse 
de courriel et votre numéro de téléphone ne seront utilisés par ACO que pour clarifier les 
observations fournies et ne seront pas rendus publics. 

mailto:ebp@cancercare.on.ca
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Si vous êtes un particulier qui ne représente pas un organisme et si vous présentez vos 
observations à titre personnel comme membre du public, veuillez noter qu’elles pourront être 
rendues publiques. Votre nom, votre adresse de courriel et votre numéro de téléphone ne 
seront utilisés par ACO que pour clarifier les observations fournies et ne seront pas rendus 
publics. 

Veuillez consulter la Politique sur le respect de la vie privée eSurveyspro pour connaître la 
façon dont vos renseignements personnels sont recueillis et utilisés sur le site. Si vous avez des 
questions touchant l’utilisation de vos observations et la façon dont elles sont recueillies, 
veuillez communiquer avec le Programme de collecte de données, à l’adresse 
ebp@cancercare.on.ca. 

Comment nous faire parvenir vos questions vos questions : 

Scott Gavura 
Directeur, Programme provincial de remboursement des médicaments 
Action Cancer Ontario 
Tél. : 416 217-1299 
Courriel : Scott.Gavura@cancercare.on.ca

Sherry O’Quinn 
Directrice principale, Gestion du remboursement des médicaments 
Programme de médicaments publics de l’Ontario 
Tél. : 416 327-8111 
Courriel : sherry.oquinn@ontario.ca

mailto:ebp@cancercare.on.ca
mailto:Scott.Gavura@cancercare.on.ca
mailto:sherry.oquinn@ontario.ca
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Questions et réponses 

1. Quel est l’objectif du Programme de collectes de données et de l'intégration de ce 
nouveau médicament? 
Le Programme de collecte de données (PCD) complète et élargit le Programme de 
financement des nouveaux médicaments (PFNM) de l’Ontario et le processus par lequel les 
décisions sont prises touchant le financement des médicaments dans la province. Le PCD 
vise à résoudre les incertitudes touchant les données cliniques et sur la rentabilité financière 
se rapportant à l’élargissement de la couverture des médicaments contre le cancer en 
Ontario. 

Pour les médicaments qui figurent dans le PFNM, il existe des données évidentes et 
convaincantes sur l’efficacité et la rentabilité du financement. Le Programme de collecte de 
données vise à réunir suffisamment de données pour éclairer la prise de décision. Le PCD 
contribue à donner accès aux nouveaux médicaments contre le cancer lorsqu’il n’y a pas à 
l’heure actuelle suffisamment de données se rapportant à leurs avantages et à leurs 
résultats pour modifier de façon permanente les critères en vigueur pour leur financement. 

Pour qu’un médicament soit inclus dans le PCD, il doit y avoir des données évolutives mais 
incomplètes indiquant qu’un financement pendant une période limitée permettra à ACO de 
réunir des données concrètes à propos de son efficacité et de sa rentabilité financière. 

Action Cancer Ontario accueille favorablement la décision du ministère d’autoriser 
l’utilisation du médicament Herceptine, pour le traitement des tumeurs mammaires d’un 
centimètre ou moins, dans le cadre du Programme de collecte de données à compter du 12 
mai 2011. 

Dans ce cas, nous cherchons à réunir un ensemble de données permettant de prendre une 
décision permanente à propos du financement en fonction de l’efficacité et la rentabilité 
financière de l’administration d’Herceptine, en association avec une chimiothérapie, pour le 
traitement des tumeurs mammaires d’un centimètre ou moins chez les femmes ayant des 
ganglions lymphatiques négatifs et un résultat positif pour le HER2. 

2. Y a-t-il d’autres médicaments qui sont en voie d’être intégrés au Programme de 
collecte de données à l’heure actuelle? 
Pas présentement. Nous continuerons de travailler en collaboration avec le ministère et les 
cliniciens en vue de mettre en place le cadre de travail intégral du programme au cours des 
semaines et des mois qui viennent et d’intégrer éventuellement d’autres médicaments au 
PCD. 
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3. La province consultera-t-elle d’autres sources pour consolider son Programme de 
collecte de données? 
L’Ontario sollicite la collaboration d’autres territoires pour corroborer cette évaluation sur 
l’efficacité clinique de l’Herceptine, en association à une chimiothérapie, pour le traitement 
des tumeurs mammaires de moins d’un centimètre. 

4. Quel est le type d’informations nécessaires pour le Programme de collecte de 
données (PCD)? 
Le programme vous demandera de continuer de fournir des données démographiques et 
cliniques ainsi que des renseignements sur les fournisseurs et les établissements de soins, 
comme vous le faites à l’heure actuelle. Ces renseignements seront transmis à ACO, qui 
assure la gestion du PCD, aux fins de la détermination de l’admissibilité de la patiente pour 
le financement du traitement contre le cancer. Comme pour tous les médicaments assujettis 
au PFNM, l’admissibilité doit être confirmée et une autorisation préalable doit également 
être accordée pour la participation à ce programme (pour obtenir des fonds). De plus, des 
données directes sur la patientes sont nécessaires, de même que de l’information sur les 
résultats souhaités et d’autres aspects cliniques décrits ci-dessus. 

5. Les détenteurs de renseignements personnels sur la santé doivent-ils obtenir le 
consentement de la patiente pour transmettre ses renseignements personnels sur la 
santé au PCD? 
Même si ACO est reconnu comme « entité prescrite », en vue d’une meilleure transparence, 
les médecins traitants doivent obtenir le consentement express de leurs patientes pour 
fournir ces RPS à ACO, sur le formulaire d’admissibilité au PDC, afin de déterminer 
l’admissibilité de la patiente au financement de son traitement contre le cancer. 

6. En vertu de quels pouvoirs statutaires les renseignements personnels sur la santé 
sont-ils recueillis et divulgués dans le cadre du PCD? 
La collecte, l’utilisation et la divulgation des RPS (p. ex. nom de la patiente, numéro de 
carte-santé, données cliniques) par les détenteurs de renseignements personnels sur la 
santé (comme les hôpitaux et les médecins traitants) et ACO sont régis par la Loi de 2004 
sur la protection des renseignements personnels sur la santé (LPRPS) de l’Ontario. La 
LPRPS précise les règles que doivent suivre les détenteurs de renseignements personnels 
sur la santé et les autres intervenants du réseau de soins de santé, par exemple ACO, pour 
traiter de façon confidentielle les renseignements se rapportant aux patients. 

En vertu de la LPRPS, ACO est une « entité prescrite ». Ce statut permet à ACO de 
recueillir des RPS auprès des détenteurs d’informations personnelles sur la santé sans le 
consentement des patients aux fins de l’analyse ou de la compilation de données 
statistiques se rapportant à l’évaluation, au contrôle, à la gestion ou à la planification des 
diverses composantes du réseau de soins de santé, ou pour l’affectation de ressources 
comme la prestations de soins de santé (en vertu de l’article 45(5) de la LPRPS. Par 
exemple, le mandat d’ACO est de planifier et coordonner les services de lutte contre le 
cancer en Ontario. L’article 45(6) de la LPRPS permet à ACO d’utiliser des RPS (sans le 
consentement du patient) aux mêmes fins. Cela signifie qu’ACO est autorisé à recueillir des 
RPS à propos des patients atteints d’un cancer auprès de fournisseurs de soins de santé, et 
à utiliser ces renseignements pour planifier et coordonner les services de cancérologie dans 
la province. 

ACO est l’organisme provincial responsable de la gestion du PDC, ce qui comprend 
l'organisation des processus de présentation visant à déterminer l’admissibilité des 
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patientes pour recevoir des fonds initiaux et continus destinés à leur traitement contre le 
cancer. Pour certains aspects du PCD, notamment l’évaluation, ACO recueille, utilise et 
divulgue des RPS en vertu de son statut « d’entité prescrite ». 

7. Quelles sont les mesures qui ont été mises en place afin de protéger les 
renseignements personnels sur la santé recueillis dans le cadre du PCD? 
ACO s’est engagé à respecter le caractère privé des renseignements personnels sur la 
santé, à protéger la confidentialité des informations et à assurer la sécurité des RPS dont il 
a la garde. ACO s’acquitte de cette responsabilité dans le cadre de son Programme de 
respect de la vie privée et la sécurité, qui comprend des mesures de protection d’ordre 
administratif, technique et physique. 

Pour en savoir davantage à propos du Programme de collecte de données, veuillez écrire à 
l’adresse ebp@cancercare.on.ca

Vous trouverez des renseignements complémentaires à propos du Programme de respect de 
la vie privée d’Action Cancer Ontario sur notre site web à l’adresse : www.cancercare.on.ca. 
Vous pouvez également communiquer avec notre Bureau du respect de la vie privée et de 
l’accès aux données. 

Adresse postale : Action Cancer Ontario, 620, avenue University, Bureau 1500, Toronto 
(Ontario) M5G 2L7, à l’attention du Bureau du respect de la vie privée et de l’accès aux 
données. 

Courriel : privacyandaccessoffice@cancercare.on

Téléphone : 416 217-1816 

mailto:ebp@cancercare.on.ca
mailto:privacyandaccessoffice@cancercare.on
http://www.cancercare.on.ca
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ANNEXE 5 

DOCUMENTS À LIRE À L’AVANCE 
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Le financement des médicaments contre le cancer en Ontario 
Document d’information 

Financement et administration des médicaments au Canada 

Au Canada, l’admissibilité des médicaments au financement public, les fonds accordés et 
l’administration des médicaments particuliers varient en fonction du médicament et de la 
province, étant donné que chaque province et territoire prend ses propres décisions touchant le 
financement et l’administration des médicaments. 

Financement et administration des médicaments en Ontario 

En Ontario, les décisions finales pour le financement de tous les médicaments, ce qui 
comprend les médicaments contre le cancer, sont prises par le Directeur exécutif (DE) des 
Programmes sur les médicaments publics de l’Ontario (PMPO) du ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée, en fonction des recommandations du Comité d’évaluation des 
médicaments (CEM), qui est un comité consultatif spécialisé et indépendant du ministère. 

Quant un médicament est subventionné en vertu d’un PMPO, il est administré dans le cadre de 
l’un des programmes existants, soit le Programme de financement des médicaments de 
l’Ontario (PFMO), le Programme de médicaments Trillium, le Programme pour les médicaments 
spéciaux et le Programme de financement des nouveaux médicaments, dans le cas des 
médicaments contre le cancer. 

Financement et administration des médicaments contre le cancer – Le Programme de 
financement des nouveaux médicaments (PFNM) 

Le Programme de financement des nouveaux médicaments (PFNM) offre des subventions pour 
les nouveaux médicaments intraveineux généralement administrés dans les hôpitaux et les 
centres de cancérologie. Le PFNM, qui est géré par Action Cancer Ontario, subventionne les 
nouveaux médicaments contre le cancer, qui sont très souvent très coûteux. 

Ce programme a été établi en 1995 pour faire en sorte que tous les patients de l’Ontario aient 
un même accès aux médicaments intraveineux (IV) de grande qualité contre le cancer. 
Auparavant, chaque hôpital payait pour ses propres médicaments IV contre le cancer. Il en est 
résulté un accès inégal dans les divers hôpitaux de la province. Les décisions n’étaient pas 
toujours fondées sur des données concrètes à propos des avantages médicaux et de la 
rentabilité financière des médicaments. Aujourd’hui, les médicaments subventionnés dans le 
cadre du PFNM ont une efficacité éprouvée fondée sur des données recueillies conformément à 
des lignes directrices cliniques, ce qui permet d’assurer qu’ils sont dispensés en fonction des 
meilleures normes de soins. 
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L'administration clinique (lors d’essais cliniques), la rentabilité financière et les risques que 
présentent les médicaments subventionnés dans le cadre du PFNM sont étudiés de façon 
rigoureuse par un sous-comité indépendant du Comité d’évaluation des médicaments (CEM) de 
la province et Action Cancer Ontario (ACO). Le CEM conseille ensuite le Directeur exécutif des 
Programmes de médicaments publics de l’Ontario. 

Les médicaments sont remboursés dans le cas des patients qui répondent à des critères 
d’admissibilité déterminés et autorisés pour le médicament. Le PFNM couvre environ 75 % de 
l’ensemble des coûts de tous les médicaments IV contre le cancer administrés dans les 
hôpitaux de l’Ontario. Les hôpitaux financent les 25 % qui restent dans le cadre de leurs 
budgets d’exploitation. 

Le PFNM ne rembourse pas aux particuliers le coût des médicaments contre le cancer. Les 
remboursements sont plutôt faits directement aux Centres régionaux de cancérologie (CRC) de 
l’Ontario, à l’Hôpital Princess Margaret (HPM) et à plus de 80 hôpitaux communautaires. 

Comment les décisions sont-elles prises en matière de financement contre le cancer? 

Les recommandations touchant le financement des médicaments oraux et intraveineux contre le 
cancer sont faites par le biais d’un sous-comité composé des membres du Comité d’évaluation 
des médicaments et de spécialistes de Action Cancer Ontario (ACO), ce qui comprend des 
spécialistes du cancer, des médecins, des économistes en santé, des pharmaciens et des 
éthiciens. Le sous-comité du Comité d’évaluation des médicaments (CEM) –ACO a été 
constitué en 2005 afin de permettre l’examen de tous les médicaments contre le cancer (sous 
forme injectable et orale), de passer en revue les données cliniques et pharmaco-économiques 
et d’examiner les lignes directrices sur la pratique élaborées dans le cadre du Programme de 
soins fondés sur la recherche (PSFR) de ACO. 

Le processus d’examen CEM-ACO est fondé sur une évaluation objective des données 
cliniques (soit les essais cliniques) qui vont à l’appui de l’administration d’un médicament 
compte tenu des risques en cause et de l’optimisation des ressources financières. 

Le sous-comité conjoint CEM-ACO passe en revue ces données et élabore des 
recommandations sur le financement à l’intention du CEM. Le financement des médicaments 
contre le cancer est alors évalué dans la perspective du système élargi des soins de santé. À 
son tour, le CEM prépare des recommandations sur le financement à l’intention du Directeur 
exécutif (DE). Le DE prend ensuite une décision finale. 

Les Groupes de sites pathologiques et les sociétés pharmaceutiques peuvent présenter en tout 
temps des demandes de financement dans le cadre de ce processus en vue de faire modifier 
les critères actuels de remboursement. 

À propos du nouveau Programme de collecte de données pour les médicaments contre 
le cancer 

En mars 2011, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée a annoncé la mise sur 
pied d’un nouveau Programme de collecte de données (PCD) pour les médicaments contre le 
cancer. 

Ce programme vise à compléter et élargir le Programme de financement des nouveaux 
médicaments de l’Ontario ainsi que le processus de prise de décision touchant le financement 
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des médicaments dans la province. Le PCD vise à éliminer l’incertitude qui entoure les données 
cliniques et sur la rentabilité se rapportant à l’élargissement de la couverture des médicaments 
chimiothérapeutiques en Ontario. 

Pour qu’un médicament figure dans le PCD, il doit y avoir des données évolutives mais 
incomplètes sur les avantages indiquant que l’attribution d’un financement temporaire permettra 
à ACO de recueillir des données concrètes à propos de son efficacité et de sa rentabilité 
financière. Cela signifie également qu’il n’y a pas suffisamment de données à l’heure actuelle 
pour permettre au DE de prendre une décision finale à ce sujet. 

Le nouveau PCD permet la collecte de données sur les avantages et les résultats des 
médicaments contre le cancer, conformément à l’approche fondée sur les données de 
recherche pour le financement des médicaments en Ontario. 

Il s’agit également d’un pas en avant, étant donné que l’expérience a montré que les 
médicaments contre le cancer qui semblent avantageux en raison des données indirectes 
recueillies ne sont pas tous utiles lorsqu’ils sont mis à l’essai dans des conditions réelles. Il est 
donc judicieux de donner accès aux médicaments pendant la période pendant laquelle sont 
recueillies les données nécessaires à la prise d’une décision éclairée finale. 

Le 12 mai 2011, l’administration d’Herceptine, en association avec une chimiothérapie, pour le 
traitement des tumeurs d’un centimètre ou moins chez les femmes dont les ganglions 
lymphatiques sont négatifs et qui ont eu un résultat positif pour le HER2 a été autorisée à titre 
de premier médicament du Programme de collecte de données. 

Le Programme nous permettra de recueillir des données à propos de l’efficacité et de la 
rentabilité financière de l’Herceptine pour le traitement de ces diagnostics particuliers. 

Nous poursuivrons également notre collaboration avec le ministère au cours des semaines et 
des mois qui viennent en vue de mettre au point le cadre de travail du programme et d'y 
intégrer éventuellement d'autres médicaments contre le cancer. 

Mai 2011 



Rapport sur les valeurs – Rapport du Conseil des citoyens de l’Ontario    53 

Q et R générales 

1.  Quel est l’objectif du Programme de collectes de données et de l'intégration de ce 
nouveau médicament? 
Le Programme de collecte de données (PCD) complète et élargit le Programme de 
financement des nouveaux médicaments (PFNM) de l’Ontario et le processus par lequel les 
décisions sont prises touchant le financement des médicaments dans la province. Le PCD 
vise à résoudre les incertitudes touchant les données cliniques et sur la rentabilité 
financière se rapportant à l’élargissement de la couverture des médicaments contre le 
cancer en Ontario. 

Pour les médicaments qui figurent dans le PFNM, il existe des données évidentes et 
convaincantes sur l’efficacité et la rentabilité du financement. Le Programme de collecte de 
données vise à réunir suffisamment de données pour éclairer la prise de décision. Le PCD 
contribue à donner accès aux nouveaux médicaments contre le cancer lorsqu’il n’y a pas à 
l’heure actuelle suffisamment de données se rapportant à leurs avantages et à leurs 
résultats pour modifier de façon permanente les critères en vigueur pour leur financement. 

Pour qu’un médicament soit inclus dans le PCD, il doit y avoir des données évolutives mais 
incomplètes indiquant qu’un financement pendant une période limitée permettra à ACO de 
réunir des données concrètes à propos de son efficacité et de sa rentabilité financière. 

Action Cancer Ontario accueille favorablement la décision du ministère d’autoriser 
l’utilisation du médicament Herceptine, pour le traitement des tumeurs mammaires d’un 
centimètre ou moins, dans le cadre du Programme de collecte de données à compter du 12 
mai 2011. 

Dans ce cas, nous cherchons à réunir un ensemble de données permettant de prendre une 
décision permanente à propos du financement en fonction de l’efficacité et la rentabilité 
financière de l’administration d’Herceptine, en association avec une chimiothérapie, pour le 
traitement des tumeurs mammaires d’un centimètre ou moins chez les femmes ayant des 
ganglions lymphatiques négatifs et un résultat positif pour le HER2. 

Nous continuerons de travailler en collaboration avec le ministère et les cliniciens en vue de 
mettre en place le cadre de travail intégral du programme au cours des semaines et des 
mois qui viennent et d’intégrer éventuellement d’autres médicaments au PCD. 

2.  Pourquoi le ministère finance-t-il aujourd’hui ce médicament alors que le programme 
est encore en voie d’élaboration? 
Les données restent évolutives mais incomplètes à propos de l’administration d’Herceptine 
pour le traitement des femmes qui présentent des tumeurs de moins d’un centimètre. 
L’intégration de l’Herceptine dans le Programme de collecte de données offre au ministère 
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la possibilité d’assurer un financement conditionnel du médicament, pendant une période 
de temps limitée, et de réunir suffisamment de données concrètes pour lui permettre de 
prendre une décision finale. 

3.  Y a-t-il d’autres médicaments qui sont en voie d’être intégrés au Programme de 
collecte de données à l’heure actuelle? 
Pas présentement. Nous continuerons de travailler en collaboration avec le ministère et les 
cliniciens en vue de mettre en place le cadre de travail intégral du programme au cours des 
semaines et des mois qui viennent et d’intégrer éventuellement d’autres médicaments au 
PCD. 

4.  Si on m’a prescrit de l’Herceptine pour une tumeur mammaire de moins d’un 
centimètre, suis-je admissible à ce programme? 
Veuillez en parler à votre oncologiste, qui dispose de plus de détails à propos de vos 
antécédents médicaux et de votre admissibilité au projet pilote. 

5.  Ce médicament est-il disponible immédiatement et est-ce que je dois payer quelque 
chose pour participer au programme? 
L’Herceptine est largement disponible. Dans le cadre du PCD, le coût du médicament est 
couvert dans la mesure où vous répondez aux critères d’admissibilité. Veuillez en parler à 
votre oncologiste. 

6.  J’ai payé pour des traitements privés et il me reste des traitements à recevoir. Puis-je 
participer au programme pour que le reste de mes médicaments soient couverts? 
Oui, dans la mesure où vous répondez aux critères d’admissibilité pour ce médicament 
particulier, le reste de vos traitements peut être financé par le programme. Il n’y aura pas 
de remboursement rétroactif pour les traitements reçus avant le 12 mai 2011. 

7.  Y a-t-il une période de temps limitée pour le financement de l’Herceptine dans le 
cadre de cette partie du Programme de collecte de données? 
La durée du financement dépendra en grande partie du nombre de femmes qui sont 
traitées à l’aide d’herceptine pour ce diagnostic. 

8.  L’Herceptine peut-elle être prise pendant la chimiothérapie? 
Dans ce cas, l’Herceptine doit être administrée en association avec une chimiothérapie 
pour être admissible au financement dans le cadre du Programme de collecte de données. 

Pour en savoir davantage 

Si vous êtes une patiente et si vous souhaitez savoir si vous êtes admissible pour participer à 
ce projet pilote, veuillez en parler avec votre oncologiste. 

Pour obtenir des renseignements généraux à propos du Programme de collecte de données, 
veuillez écrire à l'adresse publicaffairs@cancercare.on.ca

mailto:publicaffairs@cancercare.on.ca
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ANNEXE 6 

BIOGRAPHIES DES PRÉSENTATEURS 

L’honorable Deb Matthews, Ph.D. Deb Matthews a été élue à l’Assemblée législative de l’Ontario 
par les électeurs de London‐Nord‐Centre en 2003 et réélue en 2007 et en 2011. À la suite de sa 
première  réélection,  elle  a  été  nommée ministre  des  Services  à  l’enfance  et  à  la  jeunesse  et 
ministre déléguée à la Condition féminine. En octobre 2009, elle a été nommée ministre de la 
Santé et des Soins de longue durée. 

En  tant  que ministre  de  la  Santé  et  des  Soins  de  longue  durée, Mme Matthews  a  dirigé  une 
importante  initiative  dont  l’objectif  était  de  réduire  de  façon  significative  le  coût  des 
médicaments  génériques  délivrés  sur  ordonnance  pour  l’ensemble  des  Ontariens  et 
Ontariennes. Sous sa tutelle, on a adopté, à l’unanimité, la Loi de 2010 sur l’excellence des soins 
pour tous  (LESPT). Cette  loi, qui  transforme la manière dont notre système de soins de santé 
fonctionne,  vise  non  seulement  à  offrir  de  meilleurs  soins,  mais  également  à  optimiser  les 
investissements des  contribuables. On a  souvent dit que  la LESPT pourrait bien être  la  loi  la 
plus importante qui soit entrée en vigueur depuis la création de notre système public de soins 
de santé. 

En  tant que présidente du Comité du Conseil des ministres pour  la  réduction de  la pauvreté, 
Mme Matthews a dirigé  la mise en œuvre de la stratégie ambitieuse Rompre  le cycle, dont  les 
objectifs  étaient  de  rehausser  le  niveau  de  vie  de  tous  les  enfants  et  de  réduire  le  nombre 
d’enfants vivant dans la pauvreté de 25 % en 5 ans. Par ailleurs, elle a joué un rôle crucial dans 
l’établissement de  la nouvelle Prestation ontarienne pour enfants. Elle a également déposé  la 
Loi  sur  la  réduction  de  la  pauvreté,  qui  prescrit  un  engagement  continu  en  faveur  de  la 
réduction  de  la  pauvreté.  Mme  Matthews  a  été  récompensée  par  l’Association  des  Services 
sociaux des Municipalités de l’Ontario, qui lui a remis le prix Champion of Human Services en 
reconnaissance de ses efforts visant à réduire la pauvreté. 

Mme Matthews a toujours été active au sein de différents organismes communautaires. Elle a 
été  présidente  des  Grandes  sœurs  de  London  et  a  œuvré  en  tant  que  bénévole  auprès 
d’organismes tels que le Centre pour enfants de Thames Valley, l’Armée du Salut, l’orchestre de 
London  et  l’Institut  national  canadien  pour  les  aveugles  de  London.  Sa  collecte  annuelle  de 
livres,  organisée  au  sein  de  la  collectivité,  a  permis  de  recueillir  des  dizaines  de  milliers 
d’ouvrages, pour le plus grand plaisir des jeunes lecteurs. 

Ses antécédents professionnels couvrent des domaines variés : elle a acquis une expérience des 
affaires dans le domaine de la construction et a recueilli des fonds pour le Club des garçons et 
filles  de  London.  Elle  a  enseigné  à  l’Université Western Ontario,  qui  lui  a  rendu  hommage  à 
deux  reprises,  en  l’inscrivant  au  tableau  d’honneur  des  enseignants  choisis  par  le  conseil 
étudiant, alors qu’elle terminait son doctorat en démographie sociale. 

Mme Matthews est née à London où elle a vécu toute sa vie. Elle est mère de trois enfants et 
grand‐mère de quatre petits‐enfants. 
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Diane McArthur. En juin 2010, Diane McArthur a été nommée sous‐ministre adjointe et agente 
de  direction,  Programmes  publics  de  médicaments  de  l’Ontario.  Elle  a  été  sous‐ministre 
adjointe responsable des questions touchant les aînés au sein du gouvernement de l’Ontario et 
coordonnatrice  exécutive  des  politiques  de  la  santé  et  des  politiques  sociales  au  Bureau  du 
Conseil des ministres du gouvernement de l’Ontario. 

En cette deuxième qualité, elle a soutenu  les processus de prise de décisions stratégiques du 
comité du Cabinet chargé de la santé, des services sociaux, de la promotion de la santé ainsi que 
des questions touchant les Francophones, les femmes et les aînés. Elle a aussi été responsable 
de relations de travail au sein de la fonction publique élargie. 

Mme McArthur  a  occupé  des  postes  de  plus  en  plus  élevés  dans  plusieurs ministères  depuis 
qu’elle a  joint  les rangs du gouvernement de  l’Ontario comme gestionnaire stagiaire en 1989. 
Elle possède une expérience poussée en politique et en planification des ressources humaines 
en santé pour la formation des prestataires de soins de santé, en éducation, des initiatives de 
prestation et de distribution, en planification et en analyse de données et de l’information sur la 
santé, en négociations avec des prestataires de soins de santé, en politique de la santé rurale, 
en relations de travail et en restructuration de la prestation de services. 

Mme McArthur est titulaire d’un baccalauréat en relations publiques de l’Université Mount Saint 
Vincent d’Halifax et d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université d’Ottawa. 

Sherry O’Quinn est actuellement chef par intérim de l’unité de Gestion du remboursement des 
médicaments des Programmes de médicaments publics de  l’Ontario, ministère de  la Santé et 
des  Soins  de  longue  durée.  Elle  occupe  diverses  fonctions  au Ministère  depuis  huit  ans.  Elle 
possède  un  baccalauréat  en  pharmacie  de  l’Université  de  Toronto.  Elle  nous  parlera  du 
programme et nous dira comment nous aborderons  les questions que soin unité désire nous 
poser. 

Farzad  Ali  travaille  chez  Rx&D,  une  association  d’entreprises  pharmaceutiques  axées  sur  la 
recherche.  Il  est  pharmacien  et  économiste  de  la  santé.  Il  a  débuté  ses  recherches  avec  une 
étude sur les états de santé temporaires et la qualité de vie connexes à des maladies comme le 
mélanome. 

Il est arrivé chez Pfizer en 2000 en qualité de chef des résultats de recherche. Depuis le début 
de 2009,  il  est directeur des  résultats de  recherche  chez Pfizer Canada où  il  est  responsable 
d’une équipe de  chercheurs qui  examinent  la  rentabilité du portefeuille des médicaments de 
Pfizer ainsi que de leur usage approprié. 

Jennifer  Gibson  est  directrice  des  partenariats  et  de  la  stratégie  et  attachée  principale  de 
recherche au Joint Centre for Bioethics. Elle est aussi professeure adjointe au département de la 
politique, de la gestion et de l’évaluation de la santé de l’Université de Toronto. 
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Mme  Gibson  possède  une  vaste  expérience  en  recherche,  en  consultation  et  en  politique  en 
matière d’établissement des priorités dans les soins et d’allocation des ressources, en éthique 
organisationnelle dans  les  établissements de  santé,  et  en éthique dans  les urgences  en  santé 
publique. 

À  l’heure  actuelle,  elle  copréside  le  Réseau  mondial  de  centres  collaborateurs  pour  la 
bioéthique  de  l’Organisation  mondiale  de  la  santé.  Elle  codirige  également  le  volet  du 
programme de  l’engagement  public  et  des  valeurs  sociales  du  Centre  canadien  de  recherche 
appliquée pour la lutte contre le cancer et siège au comité consultatif du Conseil des citoyens de 
l’Ontario. 

Brent Fraser est directeur des Services liés aux programmes de médicaments des Programmes 
publics de médicaments de l’Ontario, ministère de la Santé et des Soins de longue durée. 

Il  a participé à  la  conduite de deux vastes examens du système de médicaments de  l’Ontario 
auprès d’intervenants; examens qui ont donné lieu à des réformes dans les secteurs public et 
privé. Ces changements ont eu des incidences sur le remboursement des pharmacies, et se sont 
soldés  par  l’établissement  du  paiement  des  services  professionnels  des  pharmacies,  la 
réduction du prix des médicaments génériques et la révision de l’examen et des processus de 
décision  concernant  les  nouveaux  médicaments.  Il  siège  à  de  nombreux  groupes  de  travail 
nationaux relatifs aux politiques et activités publiques en matière de médicaments. 

Avant  de  travailler  au  Ministère,  M.  Fraser  était  pharmacien  dans  un  grand  hôpital 
d’enseignement  de  l’Ontario,  et  était  spécialisé  dans  les  soins  intensifs  et  les  services 
d’information sur les médicaments. 

Gerald  Evans  est  professeur  agrégé  aux  départements  de  médecine,  de  microbiologie  et 
immunologie,  de  pathologie  et  de  médecine  moléculaire  de  l’Université  Queen’s.  Il  est 
également  spécialiste des maladies  infectieuses  à  l’Hôpital  général  de Kingston  et  à  l’Hôpital 
Hôtel Dieu de Kingston (Ontario). Il exerce en clinique dans les soins des maladies infectieuses 
et  du  VIH,  et  a  publié  de  nombreux  articles  et  lignes  directrices  sur  la  gestion  des maladies 
infectieuses. 

Le Dr Evans est président du Comité d’évaluation des médicaments et de l’Association pour la 
microbiologie médicale et l'infectiologie Canada. 

Harlon  Davey  possède  un  baccalauréat  en  économie  de  l’Université  de  Waterloo,  un 
baccalauréat en zoologie et une maîtrise en conservation forestière de l’Université de Toronto. 

Il  se passionne pour  la promotion d’un système de santé équitable. Les promenades en  forêt 
sont  sa  source  de  sérénité.  M.  Davey  vit  avec  le  VIH  depuis  23  ans  et  siège  au  conseil 
d’administration  du  Réseau  canadien  d’info‐traitements  sida  et  au  Conseil  canadien  de 
surveillance et d'accès aux traitements. 
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Il  est  actuellement  membre  indépendant  de  la  Best  Medicines  Coalition.  En  2007,  il  a  été 
nommé membre du Comité d’évaluation des médicaments du ministère de la Santé de l’Ontario 
où il apporte les valeurs et les préférences des patients dans le processus de prise de décision 
sur  le  remboursement  des  médicaments,  afin  que  la  voix  des  patients  fassent  partie  des 
preuves, au même titre que les données cliniques et économiques.  
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ANNEXE 7 

EXERCICE SUR LES TOURISTES PRIS AU PIÈGE 

LE TROU NOIR DE COBALT – EXERCICE D’ÉTABLISSEMENT DES PRIORITÉS 

SAUVETAGE DANS LA GROTTE 

Vous êtes membres de l’équipe des services d’urgence de la région du Grand Toronto. Vous êtes 
dépêchés  pour  une  urgence  à  un  site  historique  réputé :  un  ancien  puits  de mine  d’argent  à 
Cobalt  (Ontario).  La  population  locale  l’appelle  le  Trou  noir  de  Cobalt.  Un  groupe  de  huit 
touristes est pris au piège dans le puits de mine inondé. Vous seuls pouvez les aider. Pour les 
secourir, vous devrez agir  rapidement, mais  si vous essayez de  les  faire sortir  tous en même 
temps, vous vous noierez. La seule chose à faire est de secourir un groupe de quatre personnes 
et d’essayer de revenir chercher les autres. 

Vous devez choisir les quatre premières personnes que vous sauverez. Vous pourrez sauver les 
quatre touristes qui seront dans le premier groupe, mais il y a 50 pour cent de chance que les 
quatre autres se noient avant votre retour. 

Question 1 : Quels quatre touristes constitueront le premier groupe? 

Question 2 : Quels facteurs sont entrés en jeu dans votre décision? 
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LES TOURISTES 

ÂGE  PROFESSION 
RESPONSABILITÉS 

FAMILIALES 
ÉTAT  

SANTÉ 
GÉNÉRALE 

AUTRES 
CARACTÉRISTIQUES 

TONY  17  Étudiant  Célibataire 
Se plaint du froid 

et 
d’engourdissement

Bon 

Longue histoire de 
délits criminels : 
cambriolages, vol 
de voiture et 
possession de 
drogues 

ERIC  43  Mécanicien 
Divorcé, pas 
d’enfant  Bon 

A fait un 
infarctus 
modéré du 
myocarde il y 

a 2 ans 

Fumeur, boit assez 
substantiellement 
et ne fait pas 
d’exercice 

BRENDA  37 
Mère au 
foyer 

Mariée, 2 
enfants  Bon 

Souffre de 
dépression 

A quitté le marché 
du travail pour 
avoir des enfants, 

est dans 
l’impossibilité d’y 

retourner 

MARY  55  Musicienne 
Veuve, pas 
d’enfant 

Mauvaise entorse à 
la cheville 

Légère 
ostéoporose 

Est violoniste 
principale de 
l’Orchestre 

symphonique de 
Vancouver 

CHARLIE  27  Chômeur  Marié, un enfant  Bon 

Diabétique 
insulino‐
dépendant, 
antécédents 
d’insuffisance 
rénale dans la 

famille 

Autochtone du 
Nord du Canada 

SYLVIA  63  Médecin 
consultant 

Mariée, 
3 enfants, un 
petit‐enfant 

Bon  Bon 

À la veille de 
trouver un remède 
pour l’hépatite C 
(ce qui n’arrivera 
pas sans elle) 

JACK  71 
Professeur 
retraité  Célibataire  Bon  Bon 

A fait une brillante 
carrière 

internationale, et 
s’adonne 

maintenant à la 
pêche 

BRIDGETTE  23 
Travailleuse 
en usine 

Célibataire, un 
enfant 

Bon  Bon 
Aime passer du 
temps en famille 
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ANNEXE 8 

PRÉSENTATIONS DES CONFÉRENCIERS 
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PROGRAMME DE COLLECTE DE DONNÉES 

CONSEIL DES CITOYENS DE L’ONTARIO 
17 juin 2011 

Programme de collecte de 
données

Réunion du Conseil des citoyens
17 juin 2011

Introduction
• Le Programme de collecte de données (PCD) a été annoncé 

en mars 2011.

• Son objectif est d’établir et de recueillir des données 
provenant du monde réel sur des médicaments contre le 
cancer qui ont été financés après un examen par le Comité 
d’évaluation des médicaments (CEM), mais pour lesquels il 
existe des preuves toujours grandissantes de bienfaits 
cliniques qui dépassent les critères actuellement appliqués.

• La couverture conditionnelle de médicaments particuliers 
dans le cadre du PCD permettra de recueillir des données 
afin que le CEM puisse présenter une recommandation à 
l’administratrice en chef concernant le financement 
permanent.

Activités accomplies à ce jour

• Établissement du groupe de travail mixte d’Action Cancer Ontario 
(ACO) et des Programmes publics de médicaments de l’Ontario (PPMO)

• Analyse du contexte de  programmes semblables dans d’autres régions 
(au Canada et à l’étranger)

• Élaboration d’une ébauche de  politique  et d’un modèle de programme 
en vue d’une vaste consultation des intervenants en juillet 2011

• Examen d’un petit nombre  de  médicaments qui pourraient être inclus 
dans le  programme  (« pilotes » pour appuyer et valider la politique  et 
le cadre du programme  en cours d’élaboration)

• Approbation de l’Herceptine (trastuzumab), utilisée en conjonction 
avec la chimiothérapie, pour traiter les tumeurs du sein inférieures ou 
égale  à 1  cm sans atteinte  des ganglions et HER2 positives, comme 
premier médicament financé  dans le cadre  du PCD.

L’expérience internationale offre 
plusieurs facteurs clés de succès

• Transparence dans le public
– Appuie la crédibilité du programme, la 
collaboration et l’acceptation des résultats

• Critères clairs pour le programme
– Critères d’inclusion et d’exclusion

– Processus d’établissement de la priorité

• Lien entre les recommandations et l’action

• Solide gouvernance

• Engagement concret des intervenants
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naturelle de son évolution, en  consultant les intervenants afin 
que la politique finale du PCD englobe et reflète diverses 
perspectives.

• Nous recueillerons des données de la population, de groupes de 
promotion des intérêts, de praticiens, de fabricants, de 
chercheurs et d’autres régions canadiennes. Les consultations se 
dérouleront de la mi‐juin à la fin juillet.
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à la politique du programme seront acceptés jusqu’au 29 juillet 
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PROGRAMME DE COLLECTE DE DONNÉES 

CONSEIL DES CITOYENS DE L’ONTARIO 
17 juin 2011 

Programme de collecte de 
données

Réunion du Conseil des citoyens
17 juin 2011

Programme de collecte de 
données

Réunion du Conseil des citoyens
17 juin 2011

2

Introduction
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en mars 2011.

• Son objectif est d’établir et de recueillir des données 
provenant du monde réel sur des médicaments contre le 
cancer qui ont été financés après un examen par le Comité 
d’évaluation des médicaments (CEM), mais pour lesquels il 
existe des preuves toujours grandissantes de bienfaits 
cliniques qui dépassent les critères actuellement appliqués.

• La couverture conditionnelle de médicaments particuliers 
dans le cadre du PCD permettra de recueillir des données 
afin que le CEM puisse présenter une recommandation à 
l’administratrice en chef concernant le financement 
permanent.
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Activités accomplies à ce jour

• Établissement du groupe de travail mixte d’Action Cancer Ontario 
(ACO) et des Programmes publics de médicaments de l’Ontario (PPMO)

• Analyse du contexte de  programmes semblables dans d’autres régions 
(au Canada et à l’étranger)

• Élaboration d’une ébauche de  politique  et d’un modèle de programme 
en vue d’une vaste consultation des intervenants en juillet 2011

• Examen d’un petit nombre  de  médicaments qui pourraient être inclus 
dans le  programme  (« pilotes » pour appuyer et valider la politique  et 
le cadre du programme  en cours d’élaboration)

• Approbation de l’Herceptine (trastuzumab), utilisée en conjonction 
avec la chimiothérapie, pour traiter les tumeurs du sein inférieures ou 
égale  à 1  cm sans atteinte  des ganglions et HER2 positives, comme 
premier médicament financé  dans le cadre  du PCD.
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L’expérience internationale offre 
plusieurs facteurs clés de succès

• Transparence dans le public
– Appuie la crédibilité du programme, la 
collaboration et l’acceptation des résultats

• Critères clairs pour le programme
– Critères d’inclusion et d’exclusion

– Processus d’établissement de la priorité

• Lien entre les recommandations et l’action

• Solide gouvernance

• Engagement concret des intervenants
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à la politique du programme seront acceptés jusqu’au 29 juillet 
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l’administratrice en chef au Ministère d’ici l’automne 2011.
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Principes du programme

• Le programme permettra d’accroître l’intégrité de l'examen des 
données de recherche et de la prise de décisions sur les 
médicaments contre le cancer.

• Le programme permettra de recueillir des données dans un 
contexte réel au cours des périodes de remboursement 
conditionnel en vue d’obtenir des résultats significatifs susceptibles 
de justifier la prise des décisions ultérieures.

• Le programme sera doté de politiques et de méthodes 
transparentes, équitables, justifiables et opportunes.

• Le programme évaluera son efficacité de façon continue et en 
rendra compte.

• Le programme sera constamment évalué et documenté lors de 
chacune des demandes de financement de médicaments étudiées 
dans le cadre de ce processus.

Critères d’inclusion

Les produits qui ne répondent pas à tous les critères d’inclusion ne seront pas 
retenus pour un financement par le PCD.

• Le médicament doit avoir été étudié par le Comité d’évaluation des médicaments.
• Le médicament doit présentement faire l’objet d’un financement public, et 

l’indication relative au financement qui est demandée doit être un prolongement, 
un élargissement ou une modification des critères actuels de financement.

• Il doit y avoir  des questions résolutives à propos des données cliniques ou de la 
rentabilité du médicament auprès d’une population déterminée de patients (au‐
delà des critères actuels de remboursement) auxquelles on peut répondre par la 
collecte de données d’utilisation réelles pendant la durée de l’étude proposée. 

• La collecte et l’analyse des données d’utilisation dans un contexte réel devraient 
être suffisantes pour justifier une décision de financement ultérieure.

• Il n’y a pas d’essais cliniques en cours susceptibles de résoudre les incertitudes 
pendant la durée du financement par le PCD.

• L’inscription du médicament par le PCD doit être appuyée par le Groupe sur le 
site pathologique d’ACO

Critères d’évaluation et d’établissement de la priorité
No C onsid ération Critère

1 C harge de la maladie • Quelles  sont les  incidences  de cet te maladie sur les  patients et la populat ion de l’Ontario?
• Combien de personnes en Ontario dev raient être admiss ibles  pour l’indicat ion en cause?

2 Incidences
c liniques  prévues

• Y a-t-il un écart  thérapeutique?
• Y a-t-il un autre choix pour cet te population de patients?
• Quel type d’incidences  ce m édicament a-t-il? (p.  ex.  survie sans progress ion, survie exempte 

de maladie ou survie générale)
• Pour combien de personnes ce médicament pourrait-il être noc if?
• Quelle est  la grav ité des conséquences des événements  indésirables?
• Le médicament peut -il devenir périm é ou être remplacé pendant la période d’étude?

3 N iveau de
données

• Dans quelle mesure les  données exis tantes indiquent-elles  de façon convaincante qu’il 
s’agirait d’un avantage s ignif icat if pour le t raitement?

• Y a-t-il des données  suscept ibles d’être mises à jour qui rendraient l’évaluat ion par le PC D 
inutile?

4 Évaluat ion économique • Y a-t-il des données  préliminaires indiquant que le t raitement  pourrait être rentable 
financ ièrement?

• Comment le f inancement par le PCD résoudra-t-il les quest ions de rentabilité f inancière?
5 Incidence budgétaire • Quel es t le coût de la fourniture du médicament?

• Quel es t le coût prévu de l’évaluation?
6 N orm es de pratique 

ac tuelles 
• Comment ce t raitement es t-il administré dans d’autres  territoires?
• Y a-t-il des dif férences significatives  entre l’orientat ion clinique des Groupes sur les  s ites 

pathologiques  ou du Programm e de soins fondés sur la recherche et l’état actuel du 
remboursement?

7 Sout ien des intervenants • S’agit -il d’une priorité pour les  intervenants,  le PC D et les groupes de pat ients?
• S’agit -il d’un projet  pour lequel une aide f inancière est of ferte (par le fabricant) en vue de 

réduire les coûts de l’évaluation?

Méthode d’étude des médicaments
• Le processus d’étude du PCD doit être amorcé par un  GSP.
• Une proposition préliminaire est préparée par le GSP (avec 

l’appui du personnel du PCD), qui décrit les motifs justifiant 
l’inscription au PCD, documente la correspondance avec les 
critères d’inclusion  et fournit une proposition préliminaire 
pour la collecte des données, l'analyse et les échéances.

• Les propositions qui semblent correspondre aux critères 
d’inclusion et qui ont une priorité élevée sont présentées à 
l’administratrice générale aux fins d’examen.

• Après l’autorisation d’un projet par l’administratrice en chef, 
un plan intégral est élaboré par le GSP et le PCD. Les services 
d’un groupe d’analyse externe sont retenus pour soutenir 
l’élaboration et la validation du cadre analytique.

• Les PPMO, le CEM et le sous‐comité CEM‐ACO, ainsi que l’organe 

consultatif du PCD examineront encore la proposition intégrale. Si 

elle est approuvée, elle sera présentée à l’administratrice en chef 

pour examen et décision finale sur son inclusion dans le PCD.

• Si l’administratrice en chef décide d’inscrire l’indication ou le 

médicament au PCD, ACO ou les PPMO lanceront le financement 

avec les documents d’appui nécessaires.

• Si l’administratrice en chef décide de ne pas inscrire le médicament 

ou l’indication au PCD, un processus d’appel permet une révision. 

Seul le GSP peut faire appel d’une décision sur le financement.

Transparence
Conformément au  principe de transparence établi au  sein du  PCD, nous 
souhaitons rendre publique l’information pertinente se rapportant au  
programme :

• Cadre politique

• Situation des médicaments et indications présentés aux fins d’étude 
au  PCD 

• Décisions finales sur l’inclusion, l’exclusion  et  les priorités pour les 
médicaments et les  indications envisagés, avec justification de la 
décision

• Détails de la  mise en œuvre des médicaments et indications

• Résumé des discussions  lors des rencontres du  comité consultatif

• Résultat final des  évaluations

• Détails des évaluations officielles entreprises pour des médicaments 
ou indications déterminés et  pour l’ensemble du programme

Méthode d’étude des médicaments (suite)
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Directions et observations des intervenants
• ACO aura la  responsabilité d’établir et de gérer le PCD.

• Le CEM et les sous‐comité CEM ‐ACO seront chargés d’évaluer des 
médicaments potentiels à inclure dans le PCD, d’examiner la collecte de 
données et  l’analyse des propositions, et de donner son  avis à  
l’administratrice en chef sur la capacité d’une proposition  données 
d’appuyer une future recommandation  de financement.

• L’administratrice en chef des PPMO  aura la  responsabilité de prendre 
toutes les décisions de financement  des médicaments appuyés dans le 
cadre de ce programme.

• Afin  de faciliter la participation des intervenants et les communications, il 
est  proposé de créer  un comité consultatif du  PCD. Il éclairera 
l’administration  du programme par ACO  et  apportera des perspectives 
externes pour les  décisions de financement prises par l’administratrice en 
chef.

Commentaires?

Il est possible de formuler des commentaires par un 
des moyens suivants : 

– Au cours des débats aujourd’hui
– Dans le  sondage en ligne
– Par écrit par la poste ou par courrier électronique au 
Ministère  ou à ACO

Comment les commentaires seront utilisés :
– Pour éclairer la politique finale et le  cadre  du 
programme  (attendus d’ici l’automne 2011)

– Les commentaires seront rendus publics

Questions relatives à la consultation
(pour le travail en petits groupes)

1. L’objectif fondamental et les principes du programme sont‐ils 
pertinents pour le public (diapo 7)

2. Est‐ce  que la politique  en général, y compris les critères d’inclusion 
sont décrits clairement? (diapo 8)

3. Comment faudrait‐il utiliser les critères d’évaluation et 
d’établissement de  la priorité, et faudrait‐il donner plus de poids à 
certains facteurs? Faudrait‐il tenir compte  d’autres facteurs dans 
l’évaluation de  projets potentiels? (diapo 9)

4. Quel rôle  voyez‐vous pour le public et les organismes de promotion 
des intérêts des patients dans le PCD? (diapos 11  et 13)

5. Le  financement du PCD pourrait signifier le  retrait du financement à 
la fin du projet quand un médicament ne produit pas les résultats 
finals cliniques et économiques définis à l’avance. Quels 
renseignements attendriez‐vous et quelles attentes auriez‐vous 
d’une  décision de terminer le financement? (diapo 13)

Discussion
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Examen et 
approbation 

réglementaires

Phase III
1 000–5 000 patients volontaires pour 
surveiller les réactions indésirables à 

l’utilisation à long terme

Phase I 
20–80 volontaires en bonne santé pour 

déterminer l’innocuité et le dosage

Phase II
100–300 patients volontaires pour 
examiner l’efficacité et les effets 

secondaires

Essai en 
laboratoire et sur 

des animaux avant 
l’essai clinique

Découverte

Remboursement 
public

5000
comp.

250
composés

5
composés

2-3
composés

1
composé

Entrée 
générique

Durée en années

Registre des brevets

FORMULAIRE DES MÉDICAMENTS DE L'ONTARIO/INDEX COMPARATIF DES MÉDICAMENTS 

FARZAD ALI 
Représentant de Rx & D 

18 juin 2011 

Présentation au Conseil des citoyens de 
l’Ontario

Farzad Ali
Représentant de Rx&D
Représentant du secteur au Fonds d’innovation pour la recherche sur les 
médicaments du ministère de la Santé et des Soins de longue durée
Membre du Groupe de travail scientifique de l’ACMTS
Membre de l’International Society for Pharmaco-Economics and 
Outcomes Research
Membre du Réseau de recherche sur l’usage des médicaments (Québec)

Plan

• Qui suis-je?
• Le processus de recherche-développement
• Valeur des médicaments novateurs
• Médicaments novateurs et coûts des soins
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20 ans de vie du patient – 12 ans de recherche avant 
l’approbation –1 an d’examen réglementaire - 2 ans 

avant le remboursement2 = 
environ 5 ans d’exclusivité commerciale réelle

Sources: 1) Increased Length and Complexity of the Research and Development Process. Chapter 1 in: PhRMA Pharmaceutical 
Industry Profile 2003. 2) DiMasi, JA, Hansen, RW, Grabowski, HG. The Price of Innovation: new estimates of drug development costs. 
Journal of Health Economics. 2003; 22:151-185. 2) Wyatt Management Consulting Inc. 2008 (duration to public listing from NOC)

Processus réglementaire rigoureux pour les présentations 
de nouveaux médicaments

Dossiers 
d’appoint pour  
unedemande de 
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Lipitor. 
(atorvastatine 
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réglementaires

Phase III
1 000–5 000 patients volontaires pour 
surveiller les réactions indésirables à 

l’utilisation à long terme

Phase I 
20–80 volontaires en bonne santé pour 

déterminer l’innocuité et le dosage

Phase II
100–300 patients volontaires pour 
examiner l’efficacité et les effets 

secondaires

Essai en 
laboratoire et sur 

des animaux avant 
l’essai clinique

Découverte

Remboursement 
public

20 ans de vie du patient – 12 ans de recherche avant 
l’approbation –1 an d’examen réglementaire - 2 ans 

avant le remboursement2 = 
environ 5 ans d’exclusivité commerciale réelle
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5
composés

2-3
composés

1
composé
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Les 
approbations 
de nouveaux 
médicaments 
sont statiques

«…la compagnie pharmaceutique a dû débourser 225 millions de dollars au 
début pour faire partie du partenariat en 2008.” Wall Street Journal, 4 mars 2010

Sans tenir compte des 
coûts des multiples essais 
cliniques à la 3e phase

MSOffice1

Il coûte en moyenne 1,3 milliard de 
dollars* pour mettre un 

médicament à la disposition de la 
communauté médicale et au service 

des patients

*DiMasi et al. The price of innovation: new estimates of drug development costs. Health Econ. 2003 Mar;22(2):151-85. 

… 1 chance sur 10 000 que le 
médicament arrive sur le marché…

Investissement accru dans la R-D… moins 
d’approbations de nouveaux médicaments

Source: Burril & Company, US Food and Drug Administration

Torpillage du Torcetrapib : Le risque accru 
de mortalité et des incidents 

cardiovasculaires signent la fin de la 
conception 

Heart.org; décembre 2006

« Pfizer a investi un milliard de dollars dans un mécanisme non éprouvé 
afin d’apporter ce médicament. Rien ne garantissait qu’il fonctionnerait et 
il n’a pas fonctionné, mais ce sont ces types d’investissements de la part de 
la compagnie pharmaceutique qui apportent de nouveaux médicaments 
sur le marché. Quand l’essai a déraillé, elle a pris une décision, a arrêté 
l’essai et l’a annoncé publiquement sans essayer de cacher ce qu’elle avait 
appris. Elle a géré la situation exactement comme elle aurait dû le faire. »

Dr Steve Nissen, cardiologue, Cleveland Clinic, décembre 2006
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conception 
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il n’a pas fonctionné, mais ce sont ces types d’investissements de la part de 
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sur le marché. Quand l’essai a déraillé, elle a pris une décision, a arrêté 
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Torpillage du Torcetrapib : Le risque accru 
de mortalité et des incidents 

cardiovasculaires signent la fin de la 
conception 

; décembre 2006

« Pfizer a investi un milliard de dollars dans un mécanisme non éprouvé 
afin d’apporter ce médicament. Rien ne garantissait qu’il fonctionnerait et 
il n’a pas fonctionné, mais ce sont ces types d’investissements de la part de 
la compagnie pharmaceutique qui apportent de nouveaux médicaments 
sur le marché. Quand l’essai a déraillé, elle a pris une décision, a arrêté 
l’essai et l’a annoncé publiquement sans essayer de cacher ce qu’elle avait 
appris. Elle a géré la situation exactement comme elle aurait dû le faire. »

Dr Steve Nissen, cardiologue, Cleveland Clinic, décembre 2006

«…la compagnie pharmaceutique a dû débourser 225 millions de dollars au 
début pour faire partie du partenariat en 2008.” Wall Street Journal, 4 mars 2010

Sans tenir compte des 
coûts des multiples essais 
cliniques à la 3e phase

MSOffice1

«…la compagnie pharmaceutique a dû débourser 225 millions de dollars au 
début pour faire partie du partenariat en 2008.” Wall Street Journal, 4 mars 2010

Sans tenir compte des 
coûts des multiples essais 
cliniques à la 3e phase

MSOffice1

Plan

• Qui suis-je?
• Le processus de recherche-développement
• Valeur des médicaments novateurs
• Médicaments novateurs et coûts des soins
• Conclusion

Plan

• Qui suis-je?
• Le processus de recherche-développement
• Valeur des médicaments novateurs
• Médicaments novateurs et coûts des soins
• Conclusion

Valeur des médicaments 
novateurs : Prolongement 

de la vie et utilisation 
réduite des ressources en 

santé

Valeur des médicaments 
novateurs : Prolongement 

de la vie et utilisation 
réduite des ressources en 

santé

Heart.org

http://Heart.org


Rapport sur les valeurs – Rapport du Conseil des citoyens de l’Ontario    67 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Dé
cè
s 
an
nu
el
s 
de
 

C
an
ad
ie
ns
 a
tte
in
ts
 d
u 
V
IH

Début de la 
pandémie

Ère du HAART

0 6

0,7

0,8

0,9

1

Survival of patients in chronic-phase chronic myelogenous leukemia
post-IFN failure treated with Imatinib or other regimens

Pr
op

or
tio

n 
su

rv
iv

in
g

Months
0 24 48 72 96 120

155204Historic group
(P 0.001)

25261Study group

DeceasedTotal

155204Historic group
(P 0.001)

25261Study group

DeceasedTotal

559

493

412

322
258

0

100

200

300

400

500

600

1960 1970 1980 1990 2000

D
éc
ès
 p
ar
 1
00
 0
00
 p
er
so
nn
es

Réduction 
de 54 % 
depuis 
1960

So
in
s 
de
 s
ou
tie
n
; 

8,
5

5-
FU
 b
ol
us
 (S
al
tz
 2
00
0)
; 

12
,6

5-
FU
 in
fu
si
on
 (
D
ou
ill
ar
d
20
00
); 

14
,1

C
am
pt
o/
5-
FU
 b
ol
us
 (
Sa
ltz
 2
00
0)
, 

14
.8

C
a
m
p
to
/5
-F
U 
in
fu
si
on
 (
D
ou
ill
ar
d
 

20
00
),
 1
7.
4

O
xa
lip
la
tin
 +
 5
-F
U 
in
fu
si
on
 

(G
ol
db
er
g
 2
00
4)
, 1
9.
5

C
a
m
p
to
/5
-F
U 
b
ol
us
/B
ev
a
ci
zu
m
a
b 

(H
ur
w
itz
 2
00
4)
, 2
0.
3

C
am
p
to
/5
-F
U
 b
ol
us
 in
fu
si
on
 th
e
n 

O
xa
lip
la
tin
/5
-F
U 
in
fu
si
on
 

(T
o
ur
ni
ga
nd
 2
00
4)
, 2
1.
5

C
am
pt
o
/5
-F
U 
bo
lu
s/
Be
va
ci
zu
m
ab
 

th
en
 O
xa
lip
la
tin
 (
H
ur
w
itz
 2
00
4)
, 

25
.1

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26

M
éd
ia
ne
 d
e 
la
 su
rv
ie
 e
n 
gé
né
ra
l, 
pa
r 

m
oi
s

Le nombre de décès annuels de Canadiens atteints 
du sida a chuté depuis le début de l’ère du HAART

L’incidence des infections au VIH  est demeurée relativement stable depuis 2002. 
Cependant, en 2007, on a relevé uniquement 28 décès de Canadiens atteints du VIH.

Public Health Agency of Canada. HIV and AIDS in Canada. 2008; Canadian Institute for Health Information. Health care in Canada 2009: a decade 
in review. 2009.; Burgoyne et al.  J Antimicrob Chemother 2008; 61:469-73.

L’imatinib a beaucoup amélioré la survie des 
patients atteints de leucémie MC

Le traitement de la LCM a subi une révolution avec l’arrivée du mésylate d’imatinib, un petit 
inhibiteur de la tyrosine kinase. Avant ce siècle, la médiane de survie pendant 5 ans était <50 %.

Drucker  et al. N Engl J Med 2006; 355:2408-17; Laneuville  et al. Current Oncol 2006; 13: 201-21.

Les innovations graduelles en médecine font  
progresser les soins standards et produisent de 

meilleurs résultats pour les patients

Si nous voulons faire du cancer une maladie 
chronique dans 30 ou 40 ans, ou même le guérir, 

nous devons travailler assidument à chaque étape… 
comme nous l’avons fait pour le diabète.

Dr Ranijta Banerjee, un des membres de l’équipe pendant le processus 
d’entrevue

La plupart des traitements et des mesures préventives 
allongent la liste des bienfaits et augmentent le coût

20 %

75 %

4‐6 %

économie 
d’argent par 
rapport à une 
solution de 
rechange

bienfaits et 
augmentation 

des coûts

augmentation 
des coûts et

résultats pires

Schéma de l’auteur  inspiré de Cohen JT, Neumann PJ, Weinstein MC, "Perspective—Does 
Preventive Care Save Money? Health Economics and the Presidential Candidates," New England
Journal of Medicine, Vol. 358, No. 7, 2008, p. 3.

Depuis 1960, le taux de mortalité rectifié selon 
l’âge aux É.-U. a diminué de 54 % pour les 
maladies du cœur 

On estime que la pharmacothérapie compte pour près de 50 % de la réduction de 
la mortalité due à une crise cardiaque

Mortality rate data – Centers for Disease Control;  Heidenreichet al. Literature Review and Synthesis. In: Cutler DM, Berndt ER, eds. Medical Care Output 
and Productivity. Chicago,  2001; Cutler D, KadiyalaS. The Return to Biomedical Research: Treatment and Behavioral Effects. In: Murphy KM & TopelRH 
eds. Measuring the Gains from Medical Research. Chicago, 2003.

Les développements novateurs dans le traitement du 
cancer colorectal ont multiplié par 3 le taux de survie 
des patients

L’innovation graduelle du traitement du cancer colorectal a conduit à une 
amélioration importante de la survie

The Association of the British Pharmaceutical Industry. ABPI submission to Sir Ian Kennedy’s review. 2009. 
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Innovation graduelle du traitement du cancer colorectal
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Le traitement de la LCM a subi une révolution avec l’arrivée du mésylate d’imatinib, un petit 
inhibiteur de la tyrosine kinase. Avant ce siècle, la médiane de survie pendant 5 ans était <50 %.

Drucker  et al. N Engl J Med 2006; 355:2408-17; Laneuville  et al. Current Oncol 2006; 13: 201-21.
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Les innovations graduelles en médecine font  
progresser les soins standards et produisent de 

meilleurs résultats pour les patients

Si nous voulons faire du cancer une maladie 
chronique dans 30 ou 40 ans, ou même le guérir, 

nous devons travailler assidument à chaque étape… 
comme nous l’avons fait pour le diabète.

Dr Ranijta Banerjee, un des membres de l’équipe pendant le processus 
d’entrevue
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nous devons travailler assidument à chaque étape… 
comme nous l’avons fait pour le diabète.

Dr Ranijta Banerjee, un des membres de l’équipe pendant le processus 
d’entrevue

La plupart des traitements et des mesures préventives 
allongent la liste des bienfaits et augmentent le coût

Schéma de l’auteur  inspiré de Cohen JT, Neumann PJ, Weinstein MC, "Perspective—Does 
Preventive Care Save Money? Health Economics and the Presidential Candidates," New England
Journal of Medicine, Vol. 358, No. 7, 2008, p. 3.

75 %

4‐6 %20 %

économie 
d’argent par 
rapport à une 
solution de 
rechange

bienfaits et 
augmentation 

des coûts

augmentation 
des coûts et

résultats pires

La plupart des traitements et des mesures préventives 
allongent la liste des bienfaits et augmentent le coût

Schéma de l’auteur  inspiré de Cohen JT, Neumann PJ, Weinstein MC, "Perspective—Does 
Preventive Care Save Money? Health Economics and the Presidential Candidates," New England
Journal of Medicine, Vol. 358, No. 7, 2008, p. 3.

75 %

4‐6 %20 %

économie 
d’argent par 
rapport à une 
solution de 
rechange

bienfaits et 
augmentation 

des coûts

augmentation 
des coûts et

résultats pires

Depuis 1960, le taux de mortalité rectifié selon 
l’âge aux É.-U. a diminué de 54 % pour les 
maladies du cœur 

559

493

412

322
258

0

100

200

300

400

500

600

1960 1970 1980 1990 2000

D
éc
ès
 p
ar
 1
00
 0
00
 p
er
so
nn
es

On estime que la pharmacothérapie compte pour près de 50 % de la réduction de 
la mortalité due à une crise cardiaque

Réduction 
de 54 % 
depuis 
1960

Mortality rate data – Centers for Disease Control;  Heidenreichet al. Literature Review and Synthesis. In: Cutler DM, Berndt ER, eds. Medical Care Output 
and Productivity. Chicago,  2001; Cutler D, KadiyalaS. The Return to Biomedical Research: Treatment and Behavioral Effects. In: Murphy KM & TopelRH 
eds. Measuring the Gains from Medical Research. Chicago, 2003.
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On estime que la pharmacothérapie compte pour près de 50 % de la réduction de 
la mortalité due à une crise cardiaque

Réduction 
de 54 % 
depuis 
1960

Mortality rate data – Centers for Disease Control;  Heidenreichet al. Literature Review and Synthesis. In: Cutler DM, Berndt ER, eds. Medical Care Output 
and Productivity. Chicago,  2001; Cutler D, KadiyalaS. The Return to Biomedical Research: Treatment and Behavioral Effects. In: Murphy KM & TopelRH 
eds. Measuring the Gains from Medical Research. Chicago, 2003.
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L’innovation graduelle du traitement du cancer colorectal a conduit à une 
amélioration importante de la survie

The Association of the British Pharmaceutical Industry. ABPI submission to Sir Ian Kennedy’s review. 2009. 

Les développements novateurs dans le traitement du 
cancer colorectal ont multiplié par 3 le taux de survie 
des patients
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Le budget du ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée a augmenté de 15 milliards $ 
depuis 2003-2004. Ce graphique montre où la 
plupart de l’argent est allé.

MSOffice1

Malgré le classement dans les 10 premiers rangs pour le PIB par personne et le 
pourcentage du PIB consacré à la santé, le Canada est à la 23e place sur 26 des 
pays de l’OCDE en termes de couverture publique des nouveaux médicaments

International ‐ Positive Reimbursement Percentages
Based on Canadian Drug List

Source: Wyatt Health Management

Source : International Report on Access to Medicines, 2010
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Les médicaments constituent en ce 
moment la composante la plus en 

expansion des coûts des soins de santé 
au Canada

Vrai Faux

Croissance annuelle moyenne (en %) des 
dépenses totale en santé, par secteur, au Canada

Dans le 20 dernières 
années

Santé publique 8,1

Médicaments 6,7
Autres dépenses pour 
la santé 6,5

Immobilisations 6,5

Administration 6,0

Autres professionnels 5,0

Autres organismes 5,0

Médecins 4,3

Hôpitaux 3,3

Dans les 10 dernières 
années

Santé publique 7,4

Immobilisations 6,7

Administration 6,5

Médicaments 6,4
Autres dépenses pour 
la santé 6,1

Médecins 6,0

Hôpitaux 5,5

Autres professionnels 5,2

Autres organismes 4,5

Dans les 5 dernières 
années

Médecins 6,8

Autres dépenses pour la 
santé 6,6

Santé publique 6,1

Autres professionnels 5,8

Hôpitaux 5,0

Médicaments 4,9
Autres organismes 4,0

Immobilisations 3,5

Administration 3,0

Source: National Health Expenditure Trends, 1975 to 2010, CIHI Oct 2010. Table C.1.3 Total Health Expenditure, by Use of Funds, Canada, 1975 to 2010—
Current Dol lars per Capita

Les dépenses pour la santé : D’où vient 
l’augmentation? 
Les paiements de l’Assurance-santé de l’Ontario et les hôpitaux étaient 
responsables de plus de 60 % de l’augmentation des dépenses pour la 
santé 

Source :  Public Accounts 2002-2003; Budget 2010-2011 
et  prévisions budgétaires de 2010-2011

L’Ontario a déjà freiné la courbe des coûts des 
médicaments
• Les coûts des médicaments pour le MSSLD augmentent plus lentement 

que de nombreux autres domaines des soins.

• Les nouvelles politiques sur les médicaments, les expirations des brevets et 
les ententes avec les fabricants ont entraîné des économies substantielles.

• Les dépenses en médicaments du MSSLD ont augmenté en moyenne de 
moins de 2 % au cours des 5 dernières années, ce qui est bien inférieur aux 
taux de croissance traditionnels. Par personne, les dépenses en 
médicaments ont fait baissé.

Dépenses du MSSLD pour les  médicaments : 
Croissance au fil des années

07/08 08/09 09/10 10/11

2,8 % 2,1 % 1,5 % 1,2 %
Source : Données du ministère des Finances
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Croissance annuelle moyenne (en %) des 
dépenses totale en santé, par secteur, au Canada

Dans le 20 dernières 
années

Dans les 10 dernières 
années

Dans les 5 dernières 
années

Santé publique 8,1 Santé publique 7,4 Médecins 6,8

Médicaments 6,7 Immobilisations 6,7 Autres dépenses pour la 
santé 6,6

Autres dépenses pour 
la santé 6,5 Administration 6,5 Santé publique 6,1

Immobilisations 6,5 Médicaments 6,4 Autres professionnels 5,8

Administration 6,0 Autres dépenses pour 
la santé 6,1 Hôpitaux 5,0

Autres professionnels 5,0 Médecins 6,0 Médicaments 4,9
Autres organismes 5,0 Hôpitaux 5,5 Autres organismes 4,0

Médecins 4,3 Autres professionnels 5,2 Immobilisations 3,5

Hôpitaux 3,3 Autres organismes 4,5 Administration 3,0

Source: National Health Expenditure Trends, 1975 to 2010, CIHI Oct 2010. Table C.1.3 Total Health Expenditure, by Use of Funds, Canada, 1975 to 2010—
Current Dol lars per Capita
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L’Ontario a déjà freiné la courbe des coûts des 
médicaments
• Les coûts des médicaments pour le MSSLD augmentent plus lentement 

que de nombreux autres domaines des soins.

• Les nouvelles politiques sur les médicaments, les expirations des brevets et 
les ententes avec les fabricants ont entraîné des économies substantielles.

• Les dépenses en médicaments du MSSLD ont augmenté en moyenne de 
moins de 2 % au cours des 5 dernières années, ce qui est bien inférieur aux 
taux de croissance traditionnels. Par personne, les dépenses en 
médicaments ont fait baissé.

Dépenses du MSSLD pour les  médicaments : 
Croissance au fil des années

07/08 08/09 09/10 10/11

2,8 % 2,1 % 1,5 % 1,2 %
Source : Données du ministère des Finances
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… mais en fin de compte, 
s’agit-il de « dépenses » ou 
d’un « investissement » 
dans la santé?...

Investissement dans les innovations dans les 
soins…

L’enfant moyen né en 1990 avait une 
espérance de vie de 7 ans supérieure 

à celle d’un enfant né en 1950

Les sept années supplémentaires de 
vie …

Il peut s’attendre à investir 37 000 $* 
de plus que ses homologues de 1950 

au cours de sa vie

*Note : en valeur actuelle(1990).

…valent-elle l’investissement 
supplémentaire de 37 000 $?

Cutler and McClellan. Is Technological Change in Medicine Worth It? Health Affairs, Sep.-Oct. 2001.
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Conclusion

• Le processus de R-D pharmaceutique est risqué, coûteux, 
rigoureux et long

• L’innovation dans les soins devrait être considérée comme un 
voyage

• Sujet de réflexion : « Les nouveaux médicaments apportent 
une contribution positive à la pérennité des soins et à la 
richesse de la société en général »

« Nous devons réfléchir aux 
retombées de nos décisions actuelles 

sur les futures innovations. »

Dr Michael Drummond, économiste de la santé 
réputé, University of York, Royaume-Uni, 
réunion de l’ISPOR 2010
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une contribution positive à la pérennité des soins et à la 
richesse de la société en général »

« Nous devons réfléchir aux 
retombées de nos décisions actuelles 

sur les futures innovations. »

Dr Michael Drummond, économiste de la santé 
réputé, University of York, Royaume-Uni, 
réunion de l’ISPOR 2010
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PRÉSENTATION DES VALEURS ET DES CADRES DE VALEURS 

JENNIFER GIBSON, Ph.D. 
Joint Center for Bioethics, Université de Toronto 

18 juin 2011 

Présentation des valeurs et des 
cadres de valeurs

Conseil des citoyens de l’Ontario

18 juin 2011

Jennifer Gibson, Ph.D.
Joint Centre for Bioethics, Université de Toronto

But

Explorer le rôle des cadres de valeurs dans la 
politique de la santé

Sauvetage dans la grotte
Vous êtes membres de l’équipe 
des services d’urgence de la 
région du Grand Toronto. Vous 
êtes dépêchés pour une urgence 
à un site historique réputé : un 
ancien puits de mine d’argent à 
Cobalt (Ontario). La population 
locale l’appelle le Trou noir de 
Cobalt. Un groupe de huit 
touristes est pris au piège dans 
le puits de mine inondé. Vous 
seuls pouvez les aider.

Pour les secourir, vous devrez agir rapidement, mais si 
vous essayez de les faire sortir tous en même temps, vous 
vous noierez. Vous pourrez sauver les quatre touristes qui 
seront dans le premier groupe, mais il y a 50 pour cent de 
chance que vous puissiez sauver les quatre autres.

Question 1 : Quels quatre touristes constitueront 
le premier groupe?

Question 2 : Quels facteurs sont entrés en jeu 
dans votre décision?

Quelques distinctions importantes

Préférences

Intérêts

Valeurs

Préférences

Aime/n’aime pas; « goûts »; dispositions
Individuelles – liées à votre propre conception du 
« bien »

« Je préfère le vin à la bière. »
« Je vais faire une bonne course le long de la rivière pour 
soulager le stress. »

« Si je fais faire des analyses de laboratoire, je préfère 
avoir les résultats en personne plutôt qu’au téléphone. »
« Je préférerais être incinéré plutôt qu’enterré. »

Préférences

• Aime/n’aime pas; « goûts »; dispositions
• Individuelles – liées à votre propre conception du 

« bien »

« Je préfère le vin à la bière. »
« Je vais faire une bonne course le long de la rivière pour 
soulager le stress. »

« Si je fais faire des analyses de laboratoire, je préfère 
avoir les résultats en personne plutôt qu’au téléphone. »
« Je préférerais être incinéré plutôt qu’enterré. »

Préférences

• Aime/n’aime pas; « goûts »; dispositions
• Individuelles – liées à votre propre conception du 

« bien »

« Je préfère le vin à la bière. »
« Je vais faire une bonne course le long de la rivière pour 
soulager le stress. »

« Si je fais faire des analyses de laboratoire, je préfère 
avoir les résultats en personne plutôt qu’au téléphone. »
« Je préférerais être incinéré plutôt qu’enterré. »
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Intérêts
Ce que l’on risque de gagner ou de perdre – L’enjeu 
personnel
Préoccupations; espoirs, peurs – L’investissement 
personnel
La position personnelle de départ ou de négociation

« Les pistes cyclables faciliteront beaucoup mes déplacements. »
« Vous voulez dire que je vais payer plus d’impôts fonciers? Ce 
n’est pas de ma faute si les prix des maisons ont augmenté. »
« Ce que je crains, c’est que… mais peut-être que je me 
trompe. »

Valeurs

Bon vs mauvais
Ce que l’on « doit » ou « devrait » faire
Normes de comportement

Valeurs personnelles Valeurs sociales Valeurs éthiques
• Individuelles
• « Mes » 
valeurs/principes
• Éclairées par le milieu 
social et le vécu
• S’appliquent à moi
• Inhérentes
• Souvent fixes
• Peuvent s’opposer à 
« vos » valeurs

• Communautaires
• «Nos » valeurs
• Définies par la culture 
ou les coutumes ou choix 
sociaux
• S’appliquent à « nous »
• Implicites ou explicitent
• Peuvent changer au fil 
du temps
• Peuvent s’opposer à 
« mes » valeurs

• Universelles
• Valeurs «humaines »
• Justifiées par la raison 
et un bon argument
• S’appliquent à tout le 
monde
• Inhérentes
• Fixes

Valeurs communes dans les systèmes de santé

Perspective du patient Perspective du système
• Autonomie – Respect du droit 
du patient de choisir

• Bienfait – Agir dans le meilleur 
intérêt du patient

• Pas de malfaisance – Prévenir 
les préjudices pour les patients

• Justice – Traiter les mêmes cas 
de la même façon; répartir
équitablement les bienfaits et les 
fardeaux

• Bien individuel – Respecter les 
différences dans les besoins 
individuels
• Intérêt 0public – Faire le plus 
grand bien au plus grand nombre
• Gestion – Utiliser les ressources 
publiques prudemment
• Équité – Assurer a) des chances 
égales de bons résultats, b) 
protection des vulnérables, c) pas 
de discrimination

Processus équitable : transparence, reddition de 
comptes

Les citoyens en tant « qu’experts-conseils sur les valeurs »

Qu’est-ce qu’un cadre de valeurs?

Cadre de valeurs = dispositif pragmatique pour 
faciliter la prise de décision 

Cerne le problème de prise de décision
Rend explicites les valeurs, questions ou principes 
pertinents
Facilite les délibérations sur les solutions

Dawson A. Theory and practice in public health ethics. In Peckham S and 
Hann A (eds.) Public Health Ethics and Practice. London: Policy Press, 2009.

Cadre de valeurs en action

http://www.nice.org.uk

Valeurs éthiques
Aspirer

Valeurs sociales

Équilibrer
Valeurs 

communautaires

Comprendre

Valeurs 
personnelles

Reconnaître/Conserver

http://www.nice.org.uk
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Exemples :
Promouvoir les bienfaits pour la santé (efficacité 
clinique/pour la santé publique, qualité de vie)
Promouvoir la rentabilité (vaut l’argent engagé)
Respecter les différences individuelles
Assurer la distribution équitable des bienfaits pour la 
santé

Éviter la discrimination/promouvoir l’égalité
Réduire les iniquités sociales

Assurer la rigueur scientifique (fondée sur des preuves)
Assurer un processus équitable (transparence, etc.)
Engager les intervenants intéressés

Qu’elle est la valeur d’un cadre de valeurs?

Perspective du Conseil des citoyens de l’Ontario :
Langage commun pour les délibérations
Recommandations cohérentes

Perspective du MSSLD :
Décisions défendables auprès du public et fondées sur 
des preuves concrètes et cohérentes ainsi que sur des 
raisons fondées sur des valeurs

Perspective du public :
Compréhension de la justification des décisions de 
financement – preuves et valeurs

Questions?
Commentaires?
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FORMULAIRE DES MÉDICAMENTS DE L'ONTARIO/INDEX COMPARATIF DES MÉDICAMENTS 

GERALD EVANS, MD, FRCP 
Président du Comité d’évaluation des médicaments 

18 juin 2011 

Considérations sur les valeurs 
pour le CEM

Gerald Evans, MD FRCPC
Président, Comité d’évaluation des 

médicaments
MSSLD, Ontario

Les trois paradigmes

• Dans le contexte de la prise de décision concernant les 
nouveaux médicaments
– Un cadre utile pour le processus de prise de décision

• Paradigme I : Médecine fondée sur des éléments 
probants
– Examens rigoureux des données scientifiques
– Les médicaments doivent passer le seuil de l’efficacité afin 
d’être financés

• Paradigme 2 : Analyse de la rentabilité
• Paradigme 3 : Valeurs bioéthiques et sociales

– Transparence
– Engagement des intervenants

Quelles sont les forces?

• Chaque paradigme découle d’une tradition 
intellectuelle distincte

• La prise de décision optimale fait entrer les 
trois en jeu

• Chacun reflète une valeur importante
– Faire reposer l’utilisation sur les meilleures 
preuves

–Utiliser sagement les ressources rares

– Prendre des décisions équitables

Complémentarité

• La médecine fondée sur des preuves et la 
pharmacoéconomie offrent des critères 
explicites
– Ignore « le processus » dans une certaine mesure

• L’éthique dans la justification du caractère 
raisonnable met l’accent sur le processus 
équitable
– Ignore « les critères » dans une certaine mesure

Buts concurrentiels

• Meilleures preuves vs optimisation des 
bienfaits

–Utilisation de critères probants pour la qualité = 
rationnement fondé sur la preuve

– L’utilisation de preuves cliniques et 
pharmacoéconomiques comme seuls critères 
réduira probablement l’acceptation de nouvelles 
technologies, et d’autres considérations risquent 
de se perdre dans le processus.

• Processus équitable…

• Moins de bonnes preuves

• Moins d’effet pour les ressources limitées

• Processus moins rigoureux…

– Rôle plus prépondérant pour les intervenants 
influents

–Groupes de défense des intérêts

– Industrie

Buts concurrentiels 
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Facteurs liés à une recommandation 
négativedu CEM pour un médicament 

contre le cancer

Preuve, une raison 18 86 %

Preuve, la principale raison 7 33 %

Pharmacoéconomie, une raison 15 71 %

Pharmacoéconomie, la principale raison 3 15 %

Valeurs et éthique, une raison 1 5 %

Valeurs et éthique, la principale raison 1 5 %

Plusieurs facteurs 10 48 %

Source : CEM 2006‐2007

Défis

• Modélisation des compromis

• Preuve –Établir les seuils appropriés

• Évaluation économique

– Qualité de la preuve –Preuve fonction du contexte, très 
basse

– Qualité des évaluations pharmacoéconomiques

– Seuils économiques –Les établir ou établir un budget

• Processus équitable

– Incorporer les citoyens et les valeurs sociales efficacement 
dans le processus

Principes directeurs de la prise de décision

1. Décisions prises dans un cadre de justification 
du caractère raisonnable

Les décisions reposent sur des raisons que des personnes 
équitablespeuvent accepter

Décisions transparentes et accessibles par le public

Occasions de réexaminer et de réviser les décisions (d’autres 
preuves); mécanisme de remise en question

Règlement volontaire ou public pour avoir l’assurance que 
les trois conditions sont respectées

Optimiser les occasions efficaces de participation et réduire 
les différences de pouvoir

AP Johnson, NJ Sikich, G Evans, et al Health Technology Assessment ‐A Comprehensive 
Framework for Evidence‐Based Recommendations in Ontario, Int J of Health Technology 
Assessment in Health Care, 2009;25:141‐50

Le processus de prise de décisiondoit… 

2. Être jugé raisonnable et justepar les intervenants

3. Être transparent et facilement compris par les 
décideurs, les professionnels de la santé, le public, le 
secteur des soins de santé et tous les intervenants 
pertinents

4. Jeter les bases de la cohérenceet de la reddition de 
comptes pour les recommandations qui en découlent

AP Johnson, NJ Sikich, G Evans, et al Health Technology Assessment ‐A Comprehensive 
Framework for Evidence‐Based Recommendations in Ontario, Int J of Health Technology 
Assessment in Health Care, 2009;25:141‐50

5. Les décisions doivent être prises après 
examen des preuves en fonction des critères 
précis ci‐dessous :

Bienfaits cliniques

Rentabilité

Faisabilité dans le système de santé

Cohérence avec les valeurs sociales et éthiques

Cohérence avec les résultats de la participation publique

AP Johnson, NJ Sikich, G Evans, et al Health Technology Assessment ‐A Comprehensive 
Framework for Evidence‐Based Recommendations in Ontario, Int J of Health Technology 
Assessment in Health Care, 2009;25:141‐50

Principes directeurs de la prise de décisionPrincipes directeurs de la prise de décision
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6. Avoir lieu dans le cadre d’un processus 
délibératif qui inclut une interaction en face à 
facedes membres et fait appel à des 
intervenants avant la recommandation finale, 
afin de poser des jugements justes et 
raisonnables et d’envisager les risques et les 
fardeaux de la technologie

7. Inclure des jugements sur les preuves scientifiques 
ainsi que sur les incidences sociales et éthiques de la 
technologie de la santé, preuves provenant 
principalement :

– d’études scientifiques, dans la mesure du possible 
(sondages, groupes de discussion, scores d’utilité)

OU

– de sources courantes, s’il manque des preuves, si 
elles sont ambiguës et/ou non généralisées en 
Ontario (c.‐à‐d. expériences des intervenants)

AP Johnson, NJ Sikich, G Evans, et al Health Technology Assessment ‐A Comprehensive 
Framework for Evidence‐Based Recommendations in Ontario, Int J of Health Technology 
Assessment in Health Care, 2009;25:141‐50

8. Il est entendu qu’étant donné que des 
jugements de valeur entrent en jeu dans la prise 
de décision, les membres du comité devront 
déclarer tout conflit d’intérêts concernant la 
technologie de la santé à l’étude.

9. Les recommandations ne consistent pas 
seulement à adopter ou à refuser la technologie 
de la santé.

AP Johnson, NJ Sikich, G Evans, et al Health Technology Assessment ‐A Comprehensive 
Framework for Evidence‐Based Recommendations in Ontario, Int J of Health Technology 
Assessment in Health Care, 2009;25:141‐50

Déterminants des décisions
Critères Définition *Preuve

Bienfait clinique Mesure du bienfait net pour la santé
d’utiliser la technologie pour 
diagnostiquer ou gérer un état maladif 
ou une question connexe.

• Efficacité
• Sécurité
• Fardeau de la maladie
• Besoin

Cohérence avec les valeurs 
sociales et éthiques

Mesure de l’acceptation sociale et 
éthique de l’utilisation de la technologie.

• Valeurs éthiques
• Valeurs sociales

Rentabilité Mesure de la rentabilité nette de la 
technologie par rapport à une autre 
solution actuelle.

Ratio de rentabilité 
différentielle

Faisabilité pour le système 
de santé

Mesure de la facilité avec laquelle la 
technologie peut être intégrée dans le 
système de l’Ontario.

• Faisabilité pour l’organisme
• Faisabilité économique

Cohérence avec les 
commentaires du public

Tout nouveau renseignement de nature 
pharmacoéconomique qui peut modifier 
ou influencer les critères ci-dessus.

Résultats de la 
participation publique

Comment les 
recommandations sur le 

financement des médicaments 
sont‐elles prises en Ontario?

Résultats : Partie 1

Figure 1 : Importance relative de chaque critère pour la décision finale du CEM

Principes directeurs de la prise de décision

AP Johnson, NJ Sikich, G Evans, et al Health Technology Assessment ‐A Comprehensive 
Framework for Evidence‐Based Recommendations in Ontario, Int J of Health Technology 
Assessment in Health Care, 2009;25:141‐50
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technologie de la santé, preuves provenant 
principalement :

– d’études scientifiques, dans la mesure du possible 
(sondages, groupes de discussion, scores d’utilité)
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– de sources courantes, s’il manque des preuves, si 
elles sont ambiguës et/ou non généralisées en 
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8. Il est entendu qu’étant donné que des 
jugements de valeur entrent en jeu dans la prise 
de décision, les membres du comité devront 
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8. Il est entendu qu’étant donné que des 
jugements de valeur entrent en jeu dans la prise 
de décision, les membres du comité devront 
déclarer tout conflit d’intérêts concernant la 
technologie de la santé à l’étude.

9. Les recommandations ne consistent pas 
seulement à adopter ou à refuser la technologie 
de la santé.

AP Johnson, NJ Sikich, G Evans, et al Health Technology Assessment ‐A Comprehensive 
Framework for Evidence‐Based Recommendations in Ontario, Int J of Health Technology 
Assessment in Health Care, 2009;25:141‐50

Principes directeurs de la prise de décision
Déterminants des décisions

Critères Définition *Preuve

Bienfait clinique Mesure du bienfait net pour la santé
d’utiliser la technologie pour 
diagnostiquer ou gérer un état maladif 
ou une question connexe.

• Efficacité
• Sécurité
• Fardeau de la maladie
• Besoin

Cohérence avec les valeurs 
sociales et éthiques

Mesure de l’acceptation sociale et 
éthique de l’utilisation de la technologie.

• Valeurs éthiques
• Valeurs sociales

Rentabilité Mesure de la rentabilité nette de la 
technologie par rapport à une autre 
solution actuelle.

• Ratio de rentabilité 
différentielle

Faisabilité pour le système 
de santé

Mesure de la facilité avec laquelle la 
technologie peut être intégrée dans le 
système de l’Ontario.

• Faisabilité pour l’organisme
• Faisabilité économique

Cohérence avec les 
commentaires du public

Tout nouveau renseignement de nature 
pharmacoéconomique qui peut modifier 
ou influencer les critères ci-dessus.

• Résultats de la 
participation publique

Déterminants des décisions
Critères Définition *Preuve

Bienfait clinique Mesure du bienfait net pour la santé
d’utiliser la technologie pour 
diagnostiquer ou gérer un état maladif 
ou une question connexe.

• Efficacité
• Sécurité
• Fardeau de la maladie
• Besoin

Cohérence avec les valeurs 
sociales et éthiques

Mesure de l’acceptation sociale et 
éthique de l’utilisation de la technologie.

• Valeurs éthiques
• Valeurs sociales

Rentabilité Mesure de la rentabilité nette de la 
technologie par rapport à une autre 
solution actuelle.

• Ratio de rentabilité 
différentielle

Faisabilité pour le système 
de santé

Mesure de la facilité avec laquelle la 
technologie peut être intégrée dans le 
système de l’Ontario.

• Faisabilité pour l’organisme
• Faisabilité économique

Cohérence avec les 
commentaires du public

Tout nouveau renseignement de nature 
pharmacoéconomique qui peut modifier 
ou influencer les critères ci-dessus.

• Résultats de la 
participation publique

Comment les 
recommandations sur le 

financement des médicaments 
sont‐elles prises en Ontario?

J. Sim, A. Johnson, J. Speicher, 
G. Evans

Comment les 
recommandations sur le 

financement des médicaments 
sont‐elles prises en Ontario?

J. Sim, A. Johnson, J. Speicher, 
G. Evans
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Résultats : Partie 3

Figure 3 : Comparaison de la fréquence de la prise en compte de la force par le CEM 
quand les recommandations sont séparées en fonction du résultat de la décision

Résultats : Partie 4

Figure 4: Différence dans la fréquence des critères considérés quand les 
recommandations sont séparées en fonction du besoin perçu par le CEM concernant 
le médicament à l’étude

Discussion : Processus de prise de décision

• Les résultats concordent avec des études 
précédentes qui suggèrent que le CEM 
accorde plus d’importance à certains critères 
(PausJenssen A., Singer P., & Detsky A. 2003)

• Les préoccupations concernant les bienfaits 
cliniques généraux et la rentabilité sont les 
critères les plus fréquemment abordés et les 
plus influents (Laupacis, A. 2005; Oremus M. 2010)

Discussion : La force de la preuve

• La plupart des évaluations du CEM concernant la 
force de la preuve ont montré que l’étude était de 
mauvaise qualité

• Trois observations principales :
– Manque d’essais de concurrents directs
– Les essais sont souvent trop courts
– Les valeurs sociales et éthiques sont le plus 

souvent appuyées par des preuves empiriques

Conclusions

• Les critères utilisés par le CEM pour formuler des 
recommandations sur le financement de produits 
pharmaceutiques délivrés dans les soins 
ambulatoires varient selon les évaluations.

• Il existe un accent prononcé sur les bienfaits 
cliniques et la rentabilité, et un accent moindre 
sur les valeurs et préoccupations éthiques liées à 
l’intégration du produit pharmaceutique dans le 
système de santé ontarien.
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FORMULAIRE DES MÉDICAMENTS DE L'ONTARIO/INDEX COMPARATIF DES MÉDICAMENTS 

BRENT FRASER 
Directeur, Direction des services des programmes 

18 juin 2011 

Formulaire des médicaments de 
l’Ontario/index comparatif des 
médicaments
Brent Fraser
Directeur, Direction des services des programmes
18 juin 2011

Formulaire des médicaments de l’Ontario (FMO)

Objet :

• Renseigner les praticiens et les pharmaciens sur les produits 
pharmaceutiques couverts par le Programme de médicaments de 
l’Ontario;

• Renseigner les pharmaciens sur les conditions de paiement;

• Guider les comités professionnels d’hôpitaux et d’organismes 
pour sélectionner des produits pharmaceutiques;

• Renseigner sur l’interchangeabilité des produits 
pharmaceutiques.

FMO et financement des médicaments - Valeurs
• Accès permanent à des médicaments efficaces sur le plan 

clinique et rentables

• Gestion permanente des listes du Formulaire : 
• Examens des catégories de médicaments
• Ententes sur l’inscription des produits
• Changement aux types de listes, p. ex., nouvelles 

catégories, changement de la couverture (PAE ?  usage 
limité/bienfait général)

• Accès en temps opportun à de nouveaux médicaments

• Ampleur de la couverture des produits pharmaceutiques dans le 
Programme de médicaments de l’Ontario

FMO – Dates clés

1974 Lancement du Programme de médicaments de 
l’Ontario

1976 Lancement du Formulaire
- Instauration de la méthode de remboursement 
« du marché »; changement des frais fixes au 
« maximum» permis

1986 Proclamation de la LRMOet de la LIMHP

1992 - 93 Suppression de plusieurs produits en vente libre 
et de quelques médicaments délivrés sur 
ordonnance; promotion de plus grandes quantités 
fournies pour des traitements à long terme.

1994 Mécanisme de remboursement maximal permis pour les 
bandelettes d’analyse de la glycémie et les produits 
nutritionnels

1995 Lancement du Programme de médicaments Trillium

1996 Instauration du partage des coûts

1998 Édition no 36 : ententes écrites, nouvelle règle 
d’établissement des prix des médicaments génériques, 
révisions de l’utilisation limitée, modernisation du 
formulaire

2002 Programme d’essai de médicaments délivrés sur ordonnance

2006 Loi de 2006 sur un régime de médicaments 
transparent pour les patients

• Crée le poste d’administrateur
• Ententes d’inscription de médicaments
• Changements dans l’établissement des prix
• Examen rapide
• Interchangeabilité hors formulaire
• Remboursement des pharmacies

2010 Examen du système des médicaments
• Changements dans l’établissement des prix

 –

 –

 –

–

 –
 –

 –

 –

 –

–

 –

FMO – Dates clés
FMO – Dates clés
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ANNEXE 9 

LA MÉTHODOLOGIE Q 

Animatrices:  Miriam Wyman et Jacquie Dale 

De par sa conception,  la méthodologie Q était à  l’origine une méthode de recherche utilisée pour 
étudier la « subjectivité » des gens, y compris leurs points de vue et valeurs. Elle est utilisée dans les 
milieux  de  recherche  pour  voir  comment  les  gens  réfléchissent  à  un  sujet,  et  dans  les  milieux 
cliniques pour évaluer  les patients. Pour en savoir davantage sur son utilisation et son application 
dans la recherche en sciences sociales, consulter le site https://qmethod.org/howto. 

Du point de vue du participant, le processus se déroule à peu près comme ceci : 

Le plus souvent, on présente une série d’énoncés à une personne en  lui demandant de  les classer 
(habituellement selon  l’échelle « D’accord » vers « Pas d’accord »), un exercice appelé « tri Q ». Les 
énoncés sont des opinions seulement (et non pas des faits). C’est le classement de ces énoncés selon 
la perspective du participant qui fait ressortir la subjectivité. Il n’existe de toute évidence aucun bon 
ou mauvais moyen de fournir « mon point de vue » sur quelque chose (les soins de santé, les raisons 
pour lesquelles les gens se suicident ou n’importe quoi d’autre). (Steven Brown) 

Nous  avons  largement  adapté  la méthode  afin  d’aider  les  gens  à  réfléchir  aux  valeurs.  Nous 
avons  constaté  qu’elle  stimule  une  conversation  sur  ce  que  nous  voulons  dire  quand  nous 
parlons de valeurs différentes, p. ex., la justice ou l’équité. Nous avons tout d’abord utilisé cette 
approche  dans  une  série  de  dialogues  avec  des  citoyens  pour  établir  les  priorités  d’un 
programme national de vaccination aux États‐Unis. La méthodologie Q adaptée a réussi à aider 
les  gens  à  établir  une  compréhension  commune  des  valeurs  qui  leur  importaient  le  plus. 
Ensuite,  ils  ont  examiné  les  aspects  positifs  et  négatifs  de  l’accent  sur  différentes  valeurs  et 
déterminé  une  petite  série  secondaire  de  valeurs  qui  leur  importaient  le  plus  dans  un 
programme national de vaccination, pour arriver  finalement aux  cinq principales valeurs qui 
ont constitué les critères d’évaluation des priorités du programme de vaccination. 

Dans  notre  adaptation  de  la méthodologie Q,  nous  présentons  aux  participants  une  série  de 
valeurs de départ et des exemples formulés en une phrase (la valeur se trouve d’un côté de la 
carte et  l’exemple de  l’autre.  Il y a une valeur par carte. Chaque personne reçoit une série de 
cartes).  Les  participants  doivent  trier  les  cartes  en  trois  piles  représentant  le  degré 
d’importance de la valeur (« ce qui importe le plus », « ce qui importe le moins » et « le reste » 
au milieu). Ils peuvent ajouter une valeur s’ils pensent qu’il manque quelque chose. Ensuite, ils 
discutent  des  résultats  en  expliquant  comment  ils  ont  interprété  les  valeurs.  Le  Conseil  des 
citoyens a commencé sa troisième séance en étudiant les valeurs qu’il avait élaborées lors de la 
séance précédente.  

https://qmethod.org/howto
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ANNEXE 10 

CARTES DES VALEURS 

VALEUR  EXEMPLE 

COMPASSION  Il faudrait prendre des dispositions pour financer les médicaments coûteux 
pour les gens atteints de maladies rares et pour lesquels il existe peu de 
traitements de rechange. 

ÉQUITÉ  Lors de l’allocation du financement des médicaments, les bienfaits et les 
fardeaux devraient être répartis équitablement entre les différentes 
populations de patients. 

INTÉRÊT PUBLIC  Utiliser les ressources pour le bien de la plupart de la population. 

RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE  Étant donné que beaucoup de besoins liés à la santé se font concurrence en 
matière de financement, il faudrait encourager la gestion prudente des 
médicaments contre les maladies rares. 

REDDITION DE COMPTES AUX 

CONTRIBUABLES 
Les décisions de financement devraient être communiquées clairement au 
public, y compris la justification explicite de chaque décision fondée sur des 
preuves et facteurs pertinents. 

PROGRESSION DES 
CONNAISSANCES MÉDICALES  

Obliger les utilisateurs des médicaments dans le cadre du Programme d’accès 
exceptionnel à accepter que leurs progrès soient suivis et documentés afin 
d’évaluer l’utilisation de ces médicaments. 

DÉCISIONS FONDÉES SUR DES 
PREUVES 

Il faudrait utiliser les meilleures preuves pour prendre des décisions 
concernant le formulaire. 

RESPONSABILITÉ PARTAGÉE  Tout le monde doit faire sa part en déclarant les effets indésirables des 
médicaments et en fournissant des documents qui serviront dans l'examen du 
médicament. 

QUALITÉ DE VIE  Les décisions concernant le financement des médicaments devraient prendre 
en compte l’incidence du médicament sur la qualité de vie du point de vue du 
patient. 

SÉCURITÉ PUBLIQUE  Il faut prendre efficacement et rapidement des décisions qui pèchent par excès 
de prudence quand il apparaît qu’un médicament déjà inscrit sur le formulaire 
a des effets néfastes. 

POPULATION INFORMÉE  Les renseignements sur le Formulaire des médicaments de l’Ontario, y compris 
ses buts, les processus de prise de décision ainsi que les décisions prises 
devraient être publics. 

TRANSPARENCE  Le processus de décision concernant l’inscription et le retrait de médicaments 
doit être complètement transparent et inclure une période d’avis afin que le 
public puisse obtenir des renseignements. 

VIABILITÉ  Afin d’alléger les coûts permanents d’un processus d’examen systématique, il 
faudrait créer un fonds indépendant ou une redevance payé par les fabricants 
de médicaments. 

CHOIX INDIVIDUEL  Si, pour des raisons cliniques, un patient ne peut pas bénéficier d’un 
médicament de rechange parce que l’autre a été supprimé de la liste à cause de 
ses effets néfastes, le patient pourrait demeurer admissible au financement du 
médicament supprimé dans le cadre du Programme d’accès exceptionnel. 

RENTABILITÉ  Les médicaments qui valent la dépense, c.‐à‐d. cliniquement efficaces et 
rentables, devraient être financés. 

Chaque membre du Conseil avait un jeu de cartes dans lequel la valeur se trouvait au recto et, 
au verso, l’exemple de son utilisation dans les délibérations précédentes du Conseil. 
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ANNEXE 11 

RÉSULTATS DU VOTE PAR POINTS DE COULEUR 

Il est important de souligner que le vote par points de couleur visait à lancer les discussions du 
Conseil et qu’il n’est en aucun cas définitif. 

VALEUR  GROUPE 1  GROUPE 2 

ROUGE  
(4 PREMIÈRES) 

BLEU  
(4 DERNIÈRES 

ROUGE  BLEU 

COMPASSION  6  2  6  1 

ÉQUITÉ  5  6  2 

INTÉRÊT PUBLIC  3  3  7  2 

RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE  1  4  3 

REDDITION DE COMPTES AUX 

CONTRIBUABLES 
4 1 2

PROGRESSION DES 
CONNAISSANCES MÉDICALES  

1  2  4 3 

DÉCISIONS FONDÉES SUR DES 
PREUVES 

8  6  1 

RESPONSABILITÉ PARTAGÉE  1  2  1  1 

QUALITÉ DE VIE  5  1  3  3 

SÉCURITÉ PUBLIQUE  2  3  1 

POPULATION INFORMÉE  1  5  9 

TRANSPARENCE 2 2  1

VIABILITÉ  2  2  10 

CHOIX INDIVIDUEL  5  1  5 

RENTABILITÉ  2  3  6  1 

ÉGALITÉ  3 (déplace des 
votes possibles 
dans d’autres 
catégories, fait 

dévier la 
comparaison des 

résultats) 
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