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Près d’une centaine de personnes se sont réunies virtuellement le 30 novembre dernier dans le cadre de la 

8e Conférence annuelle de Médicaments novateurs Canada sur les assurances privées. Les panélistes et 

participants ont eu l’occasion d’échanger sur les perspectives d’avenir des régimes d’assurance médicaments 

et plus particulièrement sur les opportunités de collaboration et d’innovation qui s’offrent à eux. 

L’entrée en matière de Conrad Bellehumeur, vice-président, communications et affaires gouvernementales chez 

Médicaments novateurs Canada, a efficacement mis en lumière le chemin parcouru en matière d’innovation au 

cours des 30 dernières années, en commençant par la découverte de médicaments pour traiter des maladies 

courantes et chroniques, pour ensuite évoluer vers la médecine de précision, puis celle personnalisée. 

L’effervescence de l’industrie des sciences de la vie nous mène aujourd’hui à l’aube de percées majeures en 

matière de thérapies géniques pouvant traiter des maladies rares.  

Ce progrès considérable s’est évidemment reflété à plusieurs niveaux, d’abord dans la qualité de vie de la 

population, ensuite logiquement plus disposée à participer davantage au développement social et économique 

de leurs milieux. Non seulement l’industrie des sciences de la vie soutient 100 000 emplois à temps plein au 

Canada, mais elle contribue également à offrir de meilleures chances aux citoyens de vivre selon leur plein 

potentiel et d’atteindre le niveau de productivité qu’ils souhaitent.    

Toutefois, chaque médaille ayant son revers, les systèmes de santé des pays occidentaux font pour la plupart face 

à des enjeux de contrôle des coûts, d’accès et de qualité des soins, notamment amplifiés par le vieillissement 

accéléré de leur population. La question mérite donc qu’on s’y penche : comment concilier la viabilité des régimes 

privés d’assurance médicaments et les besoins en innovation pour traiter des conditions de plus en plus 

complexes?  

Moderniser pour assurer la pérennité  

C’est dans cette optique que M. Frédéric Lavoie, vice-président - Remboursement et relations avec les 

gouvernements chez Pfizer, s’est lancé dans la démonstration de la pertinence des ententes de remboursement 

innovatrices basées sur l’efficacité des innovations. Non seulement ce type d’entente redéfinirait les critères de 

partage de risques financiers entre le fabricant et les payeurs, mais il offrirait aussi la marge de manœuvre 

nécessaire pour tirer des apprentissages sur la valeur de thérapies en milieu réel de soins.  

En d’autres mots, ce modèle d’entente propose un remboursement en fonction de l’efficacité et des bénéfices 

pour les patients, et en prévoit une évaluation continue à travers le temps. Une option d’autant plus intéressante 

à envisager pour les assureurs et les preneurs de régime, selon M. Lavoie, alors qu’une forte pression s’exerce sur 

la demande de main-d’œuvre dans un contexte démographique défavorable.  
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Malgré la complexité perçue pour mettre en place ce type d’ententes, M. Lavoie considère que des solutions 

concrètes sont accessibles. Par exemple, le foisonnement de talents que rassemble le pôle d’intelligence 

artificielle qu’est Montréal, lui apparaît une piste prometteuse pour déployer l’ingénierie nécessaire à la 

mécanique de gestion et d’analyse des données derrière ce type d’entente. 

Les leçons de collaboration et d’agilité offertes par la pandémie  

La prise en charge et la gestion efficace des maladies chroniques 

s’effectuent en équipe. Voilà une opinion vivement partagée par Dr 

Yves Bolduc, ancien ministre de la Santé et des Services sociaux, 

qui pratique actuellement la médecine à la Cité médicale de 

Québec, et Bertrand Bolduc, président de l’Ordre des pharmaciens 

du Québec.  

Pour les deux panélistes, l’agilité et la collaboration demeurent des 

leviers cruciaux pour offrir un meilleur accès aux soins et aux 

médicaments. D’ailleurs, l’élargissement considérable du champ 

de pratique des pharmaciens au cours des dernières années 

permet cette délégation d’actes cliniques et cette collaboration 

interprofessionnelle accrue pour desservir plus rapidement les 

patients. Rappelons que les pharmaciens peuvent notamment 

prescrire des médicaments pour certaines conditions mineures et 

que des ententes entre professionnels peuvent permettre aux 

pharmaciens d’amorcer ou de modifier de manière autonome une 

thérapie médicamenteuse auprès d’un groupe de patients.  

Bien que l’octroi aux pharmaciens du droit d’administrer des 

vaccins fut l’une des actions rapidement mises en place par le 

gouvernement du Québec pour optimiser la lutte contre la 

pandémie, il est loin de s’agir de la seule démonstration d’agilité 

orchestrée par les systèmes de santé canadiens dans ce contexte. 

Or, les panélistes espèrent que cette souplesse pourra être 

conservée et même accentuée par tous les partenaires du système 

afin de favoriser la mise en place d’innovations qui bénéficieront à 

tous, mais également afin de ne pas céder face aux barrières à 

l’accès qui perdurent ou planent à l’horizon.  

Comme l’a souligné Dr Bolduc, c’est entre autres le cas des importants délais en matière d’approbation et 

d’évaluation du remboursement des nouvelles technologies par le régime public, qui pourraient être aggravés par 

l’application des réformes réglementaires du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB), ou 

de l’instauration d’un régime public universel d’assurance médicaments (national Pharmacare), en remplacement 

du régime mixte actuel ayant fait ses preuves en valorisant l’accès à l’innovation au Québec.  

En bout de piste, cet engagement à collaborer et la valeur réelle des thérapies seront vains si les innovations sont 

inaccessibles aux patients en raison d’un environnement politique défavorable. 

L’OPINION DES 
PARTICIPANTS EN 
QUELQUES CHIFFRES  

• 97 % des participants sont tout à 
fait d’accord (71 %) ou en accord 

(26 %) avec l’idée que les 
assureurs et les fabricants 
devraient accroître leur 
collaboration afin de trouver des 

solutions visant à assurer 
l’innovation et la viabilité du 
marché privé.  

• 95 % des participants sont tout à 
fait d’accord (74 %) ou d’accord 

(21 %) avec l’idée d’envisager des 
ententes novatrices entre les 
assureurs et les fabricants afin 

de permettre l’accès à des 
médicaments novateurs coûteux 
dans l’avenir.  

• 95 % des participants considèrent 

nécessaire de disposer de plus 
de preuves pour étayer la 
valeur et le retour sur 
investissement des prestations 

d’assurance versées par les 
promoteurs de régime. 

 


