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Lettre de l’administratrice en chef

Les services cliniques de première ligne recèlent 

de nombreuses leçons de vie, dont le dévouement 

et le soutien aux patients et à leur famille et le 

souci et l’engagement du personnel soignant à 

tous les échelons. Au cours de mes 17 années 

comme infirmière dans des domaines allant 

des soins actifs à la réadaptation, j’ai été témoin 

d’innombrables gestes extraordinaires. 

Mon expérience m’a aussi appris beaucoup 

d’autres leçons, notamment sur la nature de notre 

système de soins de santé, son fonctionnement 

et la façon de l’améliorer. J’ai appris que tout 

problème peut être examiné sous de nombreux 

angles et qu’il est important de saisir les différents 

points de vue pour en arriver à une décision qui 

tient compte des besoins des patients actuels et 

futurs, à court terme et à plus longue échéance. 

J’ai appris qu’il est impératif de prendre des 

décisions fondées sur de rigoureuses données 

probantes. J’ai appris que, malgré des positions 

parfois contradictoires, tous les intervenants 

du système de soins de santé doivent rendre des 

comptes et échanger en toute clarté et honnêteté. 

J’ai toujours eu la certitude que dans chaque 

situation, il ne suffit pas d’offrir aux Ontariens 

des soins adéquats; il faut leur offrir les meilleurs 

soins possible. J’ai appris que l’effort concerté est 

le meilleur moyen d’atteindre cet objectif.  

Étant entrée en fonction il y a peu moins d’un 

an, je peux voir la vertu de ces enseignements 

et en quoi ils peuvent nous aider à changer notre 

mode de fonctionnement pour créer un meilleur 

programme public de médicaments. Malgré les 

pressions démographiques toujours plus grandes 

et le degré d’activité phénoménal dans le secteur 

pharmaceutique à mesure que des médicaments 

nouveaux et de plus grande spécialité 

apparaissent, deux facteurs clés me semblent 

évidents concernant le travail des Programmes 

publics de médicaments de l’Ontario (PPMO). 

D’une part, les PPMO ont atteint un point critique 

où il n’est plus possible de croître à un tel rythme. 

Ce n’est tout simplement pas financièrement 

viable. D’autre part, nous pouvons faire face 

à cette réalité. Afin de devenir viables dans le 

contexte d’une demande croissante, les PPMO  

et leurs intervenants doivent concevoir autrement 

les médicaments, pour que nous comprenions 

mieux la valeur pratique et clinique des services 

offerts, et leur valeur financière.

Un tel effort exigera engagement et collaboration, 

ainsi qu’une volonté de changement que j’ai déjà 

observée dans toutes les régions, par le travail 

de l’Alliance pancanadienne pharmaceutique 

(APP) et dans l’établissement des relations avec 

les fabricants de médicaments de marque ou 

génériques. J’ai été témoin de cette volonté de 

changement dans les nombreuses réunions que j’ai 

tenues avec des groupes de patients, praticiens et 

pharmacies. Si nous échangeons dans cet esprit 

de cette bonne volonté et remettons tout  

en question, des coûts raisonnables des 

médicaments à la bonne utilisation de ces 

médicaments, je crois que nous progresserons 

inévitablement vers la viabilité.

C’est un défi de taille que nous devrons le 

relever dans un contexte de besoins croissants 

des patients, d’innovation pharmaceutique et 

d’examen minutieux du public.

Même si j’en suis l’administratrice en chef 

depuis peu, j’en suis venue à admirer et à  

respecter grandement l’équipe des PPMO.  

Ces professionnels dévoués sont prêts à faire 

leur part pour améliorer le système public de 

médicaments pour les Ontariens, et c’est à la fois 

un honneur et un privilège de travailler avec eux.

Original signé par

Suzanne McGurn

Sous-ministre adjointe et administratrice en chef,  
Programmes publics de médicaments de l’Ontario
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Introduction

Au cours de l’exercice terminé le 31 mars 2015, les Programmes publics de médicaments de l’Ontario 

(PPMO) ont fourni une assurance-médicaments à plus de 3,8 millions d’Ontariens, ou de près du tiers

des résidents de la province. Les PPMO constituent l’un des régimes publics de médicaments parmi 

les plus généreux au Canada. Leur financement annuel est estimé à 4,8 milliards de dollars en 2014-

2015. Ils prennent en charge le coût de plus de 3 800 produits médicamenteux admissibles inscrits 

sur le Formulaire du Programme de médicaments de l’Ontario (PMO) ou de l’Index comparatif des 

médicaments de l’Ontario (formulaire). Le financement annuel comprend le Programme d’accès 

exceptionnel (PAE) des PPMO, de même que six autres programmes en activité. Ces programmes 

permettent de financer les produits médicamenteux non inscrits (évalués au cas par cas), 

les médicaments pour le traitement de maladies spécifiques et les médicaments intraveineux contre 

le cancer administrés en consultation externe.

Depuis leur entrée en vigueur il y a huit ans, les PPMO ont fait une utilisation responsable des fonds 

publics, tout en offrant un plus grand accès aux nouvelles thérapies qui se sont révélées efficaces sur le 

plan clinique. La gestion des programmes dépend d’un processus d’examen rigoureux des demandes de 

financement des médicaments, combiné à des négociations actives avec les fabricants de médicaments 

de marque et de médicaments génériques, au moyen du processus pancanadien de concert avec les autres 

provinces et territoires (PT).

«  Les PPMO constituent l’un des régimes publics 
de médicaments parmi les plus généreux au Canada. »
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Le modèle des PPMO a été défini par la transformation du régime de médicaments en Ontario, effort 

entrepris en 2005 pour améliorer l’accès des patients aux médicaments, promouvoir l’utilisation appropriée 

des médicaments, récompenser l’innovation et renforcer la position de l’Ontario comme client. Dans le 

sillage des réformes réalisées en 2006 et en 2010, les PPMO ont pu épargner plus de 3,3 milliards de dollars, 

une somme qui a été réinvestie au complet dans le réseau de soins de santé de l’Ontario.

La gestion de l’accès équitable et efficient aux médicaments peut soulever la controverse. Le fonctionnement 

des PPMO est responsable et transparent, se déroulant souvent sous l’examen intense des médias et du public.  

Plus particulièrement dans les cas où des vies semblent être en jeu, cela demande de fortes doses de compassion, 

de discipline et de recul pour décider du financement qui offrira le meilleur avantage aux Ontariens. 

Par ailleurs, les intervenants des PPMO étant nombreux et diversifiés, ils ont des intérêts parfois 

contradictoires. Le programme s’emploie continuellement à comprendre et à concilier les demandes des 

groupes de patients et de leurs représentants, fabricants de médicaments de marque et de médicaments 

génériques, fournisseurs de soins de santé, pharmacies, associations et organismes professionnels variés  

et programmes publics de médicaments des autres PT.

La structure opérationnelle des PPMO est son Système du réseau de santé (SRS) à l’échelle de la province. 

Le SRS relie plus de 3 800 pharmacies, médecins prescripteurs et pharmacies desservant les patients 

en consultation externe dans les hôpitaux au Ministère, traite jusqu’à 130 000 transactions à l’heure au 

cours des périodes de pointe du PMO et du Système de surveillance des stupéfiants et des substances 

contrôlées. Plus de 225 millions de fois par année, le SRS saisit une foule de renseignements sur les patients, 

les médicaments qu’ils prennent, leurs médecins et leurs pharmacies. Il soutient aussi les demandes de 

règlement présentées par les pharmaciens qui administrent les vaccins contre la grippe, de même que les 

services de pharmacie comme le programme MedsCheck, l’examen annuel des médicaments du patient. 

En exécutant toutes ces fonctions, le Système accélère le traitement des demandes de règlement du PMO, 

en plus d’aider à garantir l’utilisation appropriée et sécuritaire des médicaments. Le SRS améliore les 

communications entre les pharmacies et le Ministère et fournit aussi les données qui permettent d’analyser 

et d’améliorer les PPMO.

Qui a droit au remboursement du PPMO?
Cinq catégories d’Ontariens ont droit au remboursement du coût des médicaments :

Les personnes âgées de 65 ans et plus; 

Les bénéficiaires de l’aide sociale au titre du Programme ontarien de soutien aux personnes 

handicapées ou par le programme Ontario au travail; 

Les personnes qui vivent dans un foyer de soins de longue durée et dans un foyer  

de soins spéciaux; 

Les bénéficiaires de services de soins à domicile professionnels (p. ex., des soins infirmiers,  

de la physiothérapie); 

Les personnes inscrites au Programme de médicaments Trillium (PMT) dont les coûts  

des médicaments d’ordonnance sont élevés par rapport au revenu du ménage
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À propos des Programmes publics  
de médicaments de l’Ontario

Les Programmes publics de médicaments de 

l’Ontario ont été créés en vertu de la Loi de 2006 

sur un régime de médicaments transparent 

pour les patients (LRMTP). La Loi visait à 

permettre un remaniement radical du régime 

ontarien de médicaments en améliorant l’accès 

des Ontariens aux médicaments et en assurant 

l’optimisation des deniers publics. La LRMTP a 

aussi fait la promotion de l’utilisation appropriée 

des médicaments et d’investissements dans 

la recherche sur un réseau de santé novateur. 

La LRMTP a également cherché à renforcer 

la responsabilisation et la transparence du 

régime public de médicaments de l’Ontario. 

Collectivement, ces objectifs forment l’énoncé  

de mission des PPMO.

Les PPMO ont été mis sur pied en avril 2007 sous 

la direction d’un sous-ministre adjoint de la Santé 

et des Soins de longue durée, qui agissait en 

tant qu’administrateur en chef. Les fonctions de 

l’administrateur en chef consistent notamment à 

administrer les six programmes de médicaments 

des PPMO et à leur verser des fonds, à tenir et à 

publier le Formulaire de médicaments de l’Ontario, 

à étudier, par l’intermédiaire du PAE, la prise en 

charge de médicaments non inscrits et à négocier 

des ententes avec les fabricants de médicaments. 

L’administrateur en chef voit à ce que les PPMO 

ne perdent pas de vue l’intérêt de l’ensemble de la 

population lorsqu’ils s’attachent à trouver le juste 

équilibre entre l’accès au régime et une meilleure 

rentabilisation des fonds publics. Il s’agit là d’un 

processus complexe qui met en scène beaucoup 

d’intervenants, ainsi que d’un enjeu financier 

important compte tenu du fait que la province 

consacre aux médicaments environ huit virgule 

cinq pour cent des dépenses en soins de santé.

Le principal programme de financement public  

de médicaments est le PMO. Les fonds sont 

destinés aux médicaments inscrits sur le 

Formulaire, une liste exhaustive qui compte plus 

de 3 800 médicaments. 

Les recommandations de financement de 

nouveaux médicaments ou de nouvelles 

indications et utilisations thérapeutiques 

approuvés par Santé Canada sont formulées à 

la suite de l’examen de présentations soumises 

par les sociétés pharmaceutiques au Programme 

commun d’évaluation des médicaments 

(PCEM) de portée nationale ou au Programme 

canadien d’évaluation des médicaments 

oncologiques (pCODR) de l’Agence canadienne 

des médicaments et des technologies de la 

santé (ACMTS), et appuyées d’une évaluation 

globale des renseignements cliniques, du rapport 

coût-efficacité et des données sur les clients du 

Comité canadien d’expertise sur les médicaments 

(CCEM) ou de l’Expert Review Committee 

(pERC) du pCODR, respectivement. Après que le 

CCEM ou le pERC a formulé sa recommandation 

finale, le comité consultatif d’experts du 

Ministère, le Comité d’examen des médicaments 

(CEM), examine les rapports sommaires et les 

recommandations et considère tout enjeu propre 

à l’Ontario, ainsi que la disponibilité d’autres 

traitements financés par les PPMO. L’examen 

du CEM ne recoupe pas le travail de l’ACMTS, il 

présente plutôt des points propres à l’Ontario. 

De plus, le moment où a lieu l’examen du CEM 

ne retarde pas le processus de négociation de 

l’Alliance pancanadienne pharmaceutique  

(APP, voir la partie suivante) à l’égard du produit. 
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Une fois que le PCEM ou le pCODR et le CEM 

ont terminé leur examen, ils recommandent 

de financer ou de ne pas financer le produit 

médicamenteux. La décision définitive de 

financer le produit incombe à l’administrateur 

en chef, après avoir étudié attentivement la 

recommandation du PCEM ou du pCORD et  

du CEM, le budget global et l’intérêt public.

Dans l’ensemble, le processus d’approbation du 

financement des médicaments étant dynamique, 

il entraîne chaque année des changements au 

Formulaire. En 2014-2015, par exemple,  

37 nouveaux médicaments de marque ont été  

étudiés aux fins de financement par les mécanismes 

du Formulaire, du PAE ou du Programme de 

financement des nouveaux médicaments (PFNM). 

Quinze autres médicaments, dont trois en vertu du 

PFNM, ont obtenu un accès élrgi au titre de ces 

programmes. En outre, 58 nouveaux médicaments 

génériques ont été ajoutés au Formulaire.



6

Programmes publics de médicaments de l’Ontario : 
Six façons d’aider les Ontariens

Les PPMO comptent six grands programmes qui visent à donner accès aux médicaments 

dans de multiples circonstances :

1  Programme de médicaments de l’Ontario : le plus important programme, il verse des 

prestations de médicaments aux Ontariens admissibles âgés de 65 ans et plus, aux résidents 

des foyers de soins de longue durée et des foyers de soins spéciaux, aux bénéficiaires de 

services de soins à domicile professionnels ou d’une aide sociale et aux bénéficiaires du 

Programme de médicaments Trillium. Voici ses composantes :

Programme de médicaments Trillium : aide les Ontariens qui font face à des 

coûts d’ordonnance élevés par rapport au revenu net de leur ménage et ceux qui ne 

sont pas admissibles au remboursement des coûts en vertu de tout autre régime. 

Le remboursement du programme est accordé pour les produits médicamenteux 

inscrits sur le Formulaire ou pour les demandes individuelles de produits 

médicamenteux qui ont été approuvées par le PAE.

Programme d’accès exceptionnel : facilite l’accès des patients dans des 

circonstances exceptionnelles aux médicaments non inscrits sur le Formulaire lorsque 

les médicaments inscrits sur le Formulaire ne sont pas efficaces, ne sont pas tolérés 

ou pour lesquels aucun médicament de remplacement inscrit n’est pas disponible. De 

telles demandes sont examinées au cas par cas, en fonction des critères recommandés 

par le CEM.

En vertu de la Politique d’examen pour l’accès compassionnel aux médicaments, les 

demandes de financement de médicaments ou de traitements peuvent être approuvées 

dans de rares cas cliniques où la vie, un membre ou un organe est en danger et que le 

CEM ne fait pas d’examen.
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2 Le Programme de médicaments spéciaux rembourse le coût de certains médicaments requis 

par les patients en consultation externe pour le traitement de maladies particulières comme 

l’insuffisance rénale terminale et la fibrose cystique.

3 Le Programme de financement des nouveaux médicaments est conçu pour financer des 

médicaments intraveineux contre le cancer administrés en consultation externe dans les 

hôpitaux ou les centres de cancérologie. Il assume environ la moitié du financement des 

médicaments contre le cancer en Ontario.

4 Le Programme de traitement à la Visudyne prend en charge le coût de Visudyne, 

médicament utilisé pour traiter la dégénérescence maculaire liée à l’âge par l’intermédiaire 

de huit hôpitaux désignés.

5 Le Programme d’aide pour les maladies métaboliques héréditaires rembourse le coût des 

médicaments pour les patients des services de consultations externes, des suppléments 

et des aliments de spécialité employés dans le traitement de troubles métaboliques.

6 Le Programme de prophylaxie pour les infections à virus respiratoire syncytial chez 

les nouveau-nés et les nourrissons à haut risque prend en charge le coût du palivizumab, 

médicament utilisé pour traiter les nouveau-nés et les nourrissons qui risquent fortement 

d’être hospitalisés ou de souffrir de complications à cause d’une infection à virus respiratoire.
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Assurer l’accès, la disponibilité et l’innocuité

Les comptes rendus suivants portent sur les principaux développements dans les activités des PPMO 

en 2014-2015. Ces développements ont pour point commun les efforts incessants pour accroître l’accès 

des patients aux nouveaux médicaments et services et assurer que ces médicaments sont sécuritaires 

et qu’ils permettent aux Ontariens d’améliorer leur état de santé.

Travailler ensemble pour abaisser le coût des médicaments

L’Ontario a réussi à certains égards à abaisser le 

coût des médicaments inscrits sur le Formulaire 

des PPMO. En 2010, les réformes du régime 

de médicaments d’ordonnance ont réduit 

suffisamment le coût des médicaments génériques 

pour produire des économies de quelque 

500 millions de dollars par année, qui ont permis 

de financer de nouveaux médicaments. En 2010, 

l’Ontario a travaillé de concert avec les PT, à 

l’exception du Québec et du Nunavut, pour obtenir 

la meilleure valeur pour les médicaments de 

marque et les médicaments génériques par de 

l’Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP). 

Ces initiatives, connues auparavant sous le nom 

d’Alliance pancanadienne d’achat de médicaments 

et d’initiative pour le prix des médicaments 

génériques, portent désormais le nom d’Alliance 

pancanadienne pharmaceutique (APP). 

Outre des économies de coûts, ce front commun 

permet d’améliorer l’accès aux médicaments, de 

réduire le chevauchement, de mieux utiliser les 

ressources et d’accroître l’uniformité du processus 

décisionnel entre les administrations.

Les ministres de la Santé ont annoncé le 

30 septembre 2014 qu’un nouveau bureau 

ppuyant le travail de l’APP serait établi. 

La décision d’établir le Bureau de l’APP (le Bureau) 

s’est appuyée sur les travaux réalisés par IBM 

Canada ltée fondés sur un examen de pratiques 

internationales et d’une vaste consultation 

d’intervenants internes et externes. Le rapport 

intitulé Pan Canadian Drugs Negotiation Report 

se trouve en version anglaise à : 

www.pmprovincesterritoires.ca/fr. Il a aussi 

été confirmé à la réunion du 30 septembre 

que l’Ontario hébergera le Bureau. L’Ontario a 

collaboré avec des homologues de la Nouvelle-

Écosse et de la Saskatchewan pour que le Bureau 

soit inauguré en septembre 2015.

Au regard des médicaments de marque, 

le 31 mars 2015 sous la direction de l’Ontario 

et de la Nouvelle-Écosse, l’APP a mené à bien des 

négociations sur le prix de 63 produits, ce qui 

a permis aux membres de l’APP de réaliser des 

économies d’environ 300 millions de dollars par 

année. Juste en 2014-2015, l’Ontario a piloté ou 

copiloté neuf des 26 négociations qu’a réalisées 

l’APP au nom des gouvernements participants.

Depuis 2013, les PT utilisent l’Initiative pour des 

médicaments génériques à des prix concurrentiels 

afin d’établir un prix barème correspondant de 

dix-huit pour cent inférieur au prix du médicament 

http://www.pmprovincesterritoires.ca/fr
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de marque pour six des médicaments génériques 

les plus couramment prescrits, ce qui a permis 

aux membres de réaliser des économies d’environ 

100 millions de dollars. Au début de 2014, les prix 

de quatre autres produits génériques ont aussi été 

réduits de dix-huit pour cent par rapport à celui du 

médicament de marque correspondant.  

En 2015-2016, cette tendance se maintenant, le 

prix de quatre produits génériques sera réduit 

de dix-huit pour cent par rapport à celui du 

médicament de marque correspondant.  

En Ontario uniquement, les rondes de réductions 

de prix concertées signifieront des économies 

cumulatives de 104 millions de dollars par année, 

qui pourront être réinvesties dans le régime 

provincial de médicaments. En mai 2014, les 

PT membres de l’APP ont conclu un accord et 

signé une lettre d’intention avec l’Association 

canadienne des médicaments génériques de 

l’industrie pour mettre en œuvre un cadre 

d’établissement des prix à trois niveaux des 

nouveaux médicaments génériques. Cet accord 

triennal sera réévalué à la fin du cycle de trois ans.

Les niveaux de prix sont établis en fonction du 

nombre de médicaments génériques accessibles  

sur le marché pour un produit particulier. En 2015, 

des modifications réglementaires sont entrées en 

vigueur en Ontario afin de promulguer l’accord et 

ses niveaux de prix. Le cadre régissant le prix des 

médicaments génériques est conçu dans l’esprit 

de l’Initiative pour des médicaments génériques 

à prix concurrentiels en créant une approche 

pancanadienne plus uniforme, transparente et 

prévisible du prix des médicaments génériques, 

et en améliorant la stabilité dans le marché des 

médicaments génériques.

Établir les données probantes sur les médicaments servant à traiter les maladies rares

En 2014-2015, l’Ontario a contribué aux efforts 

nationaux d’évaluation et de réglementation 

des médicaments servant à traiter des maladies 

rares. Ces médicaments sont souvent appelés 

« médicaments orphelins », en raison du 

faible nombre de patients qu’ils visent. De tels 

médicaments sont généralement coûteux.

Les PT travaillent avec le gouvernement fédéral 

à élaborer un cadre réglementaire régissant les 

médicaments pour le traitement de maladies 

rares. L’objectif général est de stimuler la 

recherche et de trouver des moyens de mettre 

en marché au Canada les médicaments servant 

à traiter les maladies rares. Qui plus est, un tel 

cadre devrait faire en sorte que les décisions 

de financement s’appuient sur des données 

cliniques significatives. L’insuffisance des 

données inquiète les promoteurs de programmes 

publics de médicaments qui ont de la difficulté 

à justifier les coûts élevés des médicaments 

spécialisés. Le Canada, qui n’est pas le seul 

pays industrialisé à ne pas avoir un tel cadre, 

travaille depuis 2012 avec les PT pour en adopter 

un. Au début de 2014, les PT ont présenté leurs 

commentaires en réponse à un document de 

discussion préliminaire sur le cadre, qu’avait 

préparé Santé Canada. À la date de rédaction du 

présent rapport, d’autres consultations fédérales-

provinciales étaient prévues afin d’élaborer la 

réglementation nécessaire.

Les efforts d’examen des médicaments servant 

à traiter les maladies rares ont été stimulés 

en 2014-2015 par les activités de l’ACMTS, un 

organe fédéral-provincial-territorial. À l’issue 

de consultations amorcées vers la fin de 

2013, l’ACMTS a indiqué qu’elle évaluerait les 

médicaments servant à traiter les maladies rares 

dans le cadre du CEM au moyen d’un processus 

rehaussé par l’expertise de spécialistes et la 

consultation de patients.
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Outre leur collaboration au sein de l’Alliance 

pancanadienne pharmaceutique (APP) afin 

de négocier des prix plus concurrentiels pour 

les médicaments servant à traiter les maladies 

rares, l’Ontario et les autres PT s’entraident 

sur beaucoup de questions concernant ces 

médicaments. En septembre 2014, les ministres 

de la Santé ont recommandé d’établir un groupe 

de travail PT, dirigé par l’Alberta, la Colombie-

Britannique et l’Ontario, afin de déterminer 

comment gérer les coûts des médicaments 

servant à traiter les maladies rares à l’aide 

d’approches fondées sur des données probantes. 

Le taux de croissance du marché mondial des 

médicaments orphelins devant doubler celui 

du marché de médicaments d’ordonnance d’ici 

2018, les ministres de la Santé ont discuté de la 

façon dont les programmes PT de médicaments 

peuvent relever un tel défi.

Les pharmaciens jouent un rôle déterminant

L’une des contributions les plus fructueuses 

des pharmaciens communautaires est leur 

participation au Programme universel 

d’immunisation contre la grippe (PUIG) de 

l’Ontario, qui peut prévenir jusqu’à 30 000 visites 

coûteuses aux salles d’urgence des hôpitaux. 

Depuis que les pharmaciens ont été intégrés au 

PUIG en octobre 2012, le taux de participation est 

passé de quelque 600 pharmacies administrant 

annuellement environ 250 000 vaccins contre la 

grippe à quelque 2 400 pharmacies administrant 

annuellement environ 901 400 vaccins contre la 

grippe en 2014-2015. Cette mesure préventive a 

coûté au total 6,7 millions de dollars, soit une 

fraction du montant que le régime de soins de 

santé aurait dépensé sans cela.

La contribution des services de pharmacie 

professionnels aux soins de santé des Ontariens 

n’a pas cessé de s’accroître depuis la création en 

2007 du programme MedsCheck, l’examen annuel 

des médicaments utilisés par les patients. Le coût 

de ces services s’étant élevé à 

98,5 millions de dollars en 2014-2015, il y a une 

volonté soutenue d’en améliorer et d’en garantir 

la valeur. À la date de rédaction du rapport, 

le l’examen par le Conseil des pharmaciens, 

le groupe consultatif du Ministère, des cinq 

composantes du programme MedsCheck était 

presque achevé. Par ailleurs, l’Ontario Pharmacy 

Research Collaborations réalisait une évaluation 

triennale plus large des services de pharmacie 

professionnels, dont le rapport est prévu en 2016.
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Améliorations à la Direction du Programme d’accès exceptionnel

Plus de 404 000 Ontariens ont bénéficié du 

Programme de médicaments Trillium (PMT) en 

2014-2015, soit un pour cent de plus que durant 

l’exercice précédent. Le nombre de bénéficiaires 

admissibles étant élevé, le Programme exige 

beaucoup de traitement; or grâce à de nouvelles 

mesures, l’administration du Programme s’est 

beaucoup améliorée en 2014-2015. Le PMT a 

reçu quotidiennement entre 125 et 150 nouvelles 

demandes et chacune devait être traitée dans 

un délai de 17 jours ouvrables. De plus, le PMT a 

reçu quelque 700 demandes de renseignements 

téléphoniques par jour et chacune devait être 

traitée dans un délai moyen de 60 secondes.  

À la fin de l’exercice 2014-2015, tous ces objectifs 

avaient été atteints.

Afin de reconnaître les besoins singuliers de soins 

de santé de patients ontariens dont le médecin le 

plus proche se trouve au Manitoba ou au Québec, 

la Direction du Programme d’accès exceptionnel 

(DPAE) accepte les demandes de financement 

au titre du PAE de médecins agréés de ces deux 

provinces limitrophes. Les critères relatifs aux 

médicaments, indications thérapeutiques et 

financement sont les mêmes que ceux s’appliquant 

aux demandes de médecins ontariens, et les 

ordonnances doivent être préparées par une 

pharmacie ontarienne agréée.

En 2014-2015, la DPAE a entrepris un examen des 

appels des décisions de financement au titre du 

PAE, soit parce que nos politiques ou les critères 

du PAE n’ont pas été respectés, mais où il avait 

été cliniquement démontré que le financement du 

médicament aurait un effet bénéfique direct sur le 

patient. En fonction des résultats de cet examen, 

la DPAE compte modifier nos processus actuels au 

début de 2016 afin de répondre à ces inquiétudes 

communes ou uniques.
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Tendances émergentes

Qu’il soit question d’un nouveau médicament contre le cancer ou d’un traitement d’une maladie rare, 

l’administrateur en chef doit prendre des décisions de financement fondées sur des données probantes, 

qui concilient les besoins en soins de santé des Ontariens et la gestion viable du régime public de 

médicaments. Voici quelques tendances émergentes de 2014-2015.

Composer avec de nouveaux médicaments anticancéreux

Le développement pharmaceutique continu a 

fait augmenter considérablement le nombre 

de médicaments anticancéreux financés en 

Ontario. Au cours des cinq dernières années, 

73 médicaments anticancéreux ont été inscrits 

au PMO et au PFNM. En 2014-2015 seulement, 

le Ministère a approuvé le financement de 

12 nouveaux médicaments anticancéreux, 

dont Kadcyla pour le traitement du cancer du 

sein, Giotrif pour le traitement du cancer des 

poumons et Pomalyst pour traiter le myélome 

multiple, un cancer du sang.

Cette croissance entraîne bien des difficultés. 

L’arrivée de nouveaux produits signifie 

habituellement une hausse du prix des produits 

et de nouveaux protocoles thérapeutiques 

comportant de nouvelles thérapies ou 

combinant plus de médicaments, ainsi que de 

protocoles thérapeutiques qui comportent des 

cycles additionnels de maintenance.

Ces facteurs ont fait augmenter le financement 

global des médicaments anticancéreux 

(intraveineux et oraux) à environ 652 millions 

de dollars en 2014-2015, soit vingt pour cent de 

plus que l’année précédente.

Deux mécanismes de financement sont 

accessibles. Les médicaments oraux 

anticancéreux, y compris le PAE, sont couverts 

par le PMO des PPMO; les médicaments 

anticancéreux injectables sont financés au 

titre du PFNM.  Le conseiller principal du 

Ministère sur les services de cancérologie 

pour adultes, Action Cancer Ontario, assure 

le fonctionnement du PFNB. La croissance au 

chapitre des médicaments anticancéreux a été 

particulièrement difficile à soutenir. 

Le financement des médicaments anticancéreux 

injectables au titre du PFNB a augmenté de 

dix-huit pour cent pour atteindre 329 millions 

de dollars en 2014-2015, alors que le financement 

des médicaments oraux anticancéreux au titre 

du PMO a augmenté de vingt pour cent pour 

atteindre 323 millions de dollars. Au cours des 

quatre dernières années, les dépenses du PFNB 

se sont accrues annuellement de douze pour 

cent en moyenne.
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Évaluer le potentiel des médicaments de spécialité

Le processus d’évaluation des médicaments 

de spécialité de 2014-2015 en faisant foi, un 

tel exercice peut se révéler difficile. Il arrive 

souvent que les données probantes sur de tels 

médicaments soient moins nombreuses par 

rapport à celles sur les médicaments courants; 

or, même si les effets cliniques sont variables, le 

coût par rapport au petit nombre de patients est 

élevé. Aussi les décisions de financement sont-

elles souvent difficiles à prendre.

Par exemple, Soliris est un médicament utilisé 

pour le traitement d’une maladie génétique rare  

appelée syndrome hémolytique et urémique 

atypique. Il peut aussi être utilisé pour le 

traitement de l’hémoglobinurie paroxystique, 

un trouble sanguin rare. Les données montrant 

les effets cliniques de Soliris pour le traitement 

du syndrome hémolytique et urémique atypique 

sont limitées. De plus, le diagnostic de la 

maladie étant complexe et la durée optimale 

du traitement étant méconnue, il est difficile de 

prendre une décision de financement.

Les demandes de financement de médicaments 

prometteurs pour la cure potentielle de l’hépatite C 

ont été approuvées. En août 2014, le CCEM 

a recommandé que Sovaldi, le premier d’une 

nouvelle génération d’agents oraux pour le 

traitement de l’hépatite C, soit financé selon 

des critères cliniques, à la condition que le prix 

soit réduit. Sovaldi fait partie d’un protocole 

thérapeutique double ou triple utilisé pour 

traiter l’hépatite C chronique. En février 2015, 

le remboursement du coût du médicament a été 

approuvé au cas par cas au titre du PAE.  

Un second médicament pour traiter l’hépatite C, 

Harvoni a aussi été approuvé par Santé Canada. 

À la fin de l’exercice 2014-2015, après l’évaluation 

du PCEMS, ce nouveau médicament oral sans 

interféron est devenu accessible à des patients 

atteints d’hépatite C chronique au titre du PAE. 

« L’Ontario et les autres 
provinces et territoires 
(PT) s’entraident sur 
beaucoup de questions 
concernant les médica-
ments servant à traiter les 
maladies rares. » 
D’autres nouveaux médicaments pour le 

traitement de l’hépatite C en sont au processus 

d’approbation. En raison de leurs répercussions 

sur le budget total, ces médicaments soulèvent 

des questions d’abordabilité, car il y a peu de 

patients atteints d’hépatite C en Ontario.

Les PPMO sont aux prises avec l’émergence de 

produits biologiques ultérieurs (PBU), aussi 

appelés biomédicaments similaires, la nouvelle 

solution de rechange aux produits biologiques 

de marque. En 2014-2015, le financement 

d’Inflectra, un PBU équivalent à Remicade, qui 

peut traiter l’arthrite rhumatoïde, a été négocié 

par l’intermédiaire de l’APP. D’autres produits 

pourraient suivre, car l’ACMTS a prédit, au début 

de 2014, que les produits biologiques en général 

pourraient constituer vingt pour cent du marché 

pharmaceutique au cours des dix prochaines 

années. Les PPMO appuient l’utilisation optimale 

des PBU. Ils se sont donc engagés à travailler 

avec nos partenaires dans les autres programmes 

PT de médicaments pour financer de nouveaux 

PBU, lorsque le financement est justifié par les 

données cliniques.
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Regard prospectif – Des défis croissants exigent 
une collaboration accrue

Les pressions financières croissantes sur le programme public de médicaments et la nécessité d’établir 

un budget viable soulignent l’importance d’une collaboration pancanadienne. Il faudra poursuivre les 

discussions l’analyse en consultant les intervenants et les provinces et les territoires sur ces questions. 

Cela semble évident au vu des principaux développements, dont les échanges croissants sur une politique 

nationale d’assurance-médicaments. À une rencontre des ministres provinciaux de la Santé en octobre 

2014, le ministre de la Santé de l’Ontario a souligné la nécessité d’un programme national d’assurance-

médicaments. « Le Canada, a-t-il fait remarquer, est le seul pays industrialisé ayant un système 

universel de soins de santé qui ne s’accompagne pas d’un régime d’assurance-médicaments. Publié par 

la Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et d’infirmiers, le document intitulé Vers une 

politique rationnelle d’assurance-médicaments au Canada indique qu’un régime national d’assurance-

médicaments pourrait permettre d’économiser annuellement 11,4 milliards de dollars. Nul doute que 

l’établissement d’un régime d’assurance-médicaments exigera un effort collectif national. 

Il est certain que la collaboration pancanadienne a beaucoup progressé depuis la création de l’APP en 

2010. À mesure que se poursuit ce travail, les pressions financières augmenteront, ce qui éprouvera la 

viabilité à long terme du programme public de médicaments de l’Ontario et des autres PT. 

Aussi est-il raisonnable de penser que des efforts accrus pour rapprocher le gouvernement fédéral et les 

PT pourraient contribuer davantage à assurer aux Canadiens un accès économique aux médicaments.

Quelle que soit la forme que prendra le système public de médicaments, il y aura toujours de nouveaux 

développements à l’horizon. Il ne fait nul doute que nos fournisseurs de soins de santé, l’industrie et les 

PPMO, forts de leur courage et de leur détermination, relèveront les défis que présentent les médicaments 

anticancéreux, les PBU et les médicaments de spécialité afin d’obtenir les meilleurs résultats possible 

pour les Ontariens.
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