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•  Les nouveaux médicaments contre le cancer (MCC) ont la particularité 
d’être à la fois onéreux et d’offrir des bénéfices thérapeutiques limités.  

 
•  En raison d’un besoin médical non comblé et des pressions des 

fabricants, des prescripteurs et des groupes de défense des patients, 
bon nombre de ces molécules se retrouvent néanmoins inscrites aux 
listes des régimes publics d’assurance médicaments. 

 
•  Les gouvernements provinciaux ont initié des ententes de partage de 

risques dans le dessein de maintenir l’accessibilité aux MCC, tout en 
cherchant à éviter une hausse significative des dépenses 
pharmaceutiques. 

 
•  La confidentialité, essentielles à ces ententes, risque de compromettre 

la réalisation ou la reddition des comptes au sujet des valeurs 
présidant à l’évaluation des médicaments :l’équité, la justice 
procédurale, la transparence, la rigueur et l’excellence.  

 
 
 
 

Problématique 



www.ulaval.ca 33 

 
 
 
 

Objectif de la présentation 

 
Développer une compréhension fine des problèmes liés à l’accessibilité aux 

médicaments contre le cancer au Canada.  
 
Questions de recherche : 
 
•  Comment expliquer l’accessibilité sociale de l’inscription  de médicaments 

associant bénéfices modestes et prix élevés?  
 
•  Quelles sont les stratégies déployées par les fabricants pour rendre leurs 

molécules accessibles aux prix et aux conditions qui les avantage? 
 
•  Les ententes de partage de risques, négociées avec les fabricants, outils 

efficaces pour maintenir l’accessibilité  et éviter une hausse significative 
des dépenses pharmaceutiques ? 

 
•  Quels problèmes éthiques soulèvent ces ententes de partage de risques?  
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Méthodologie  

44 

Le  devis de recherche est de type qualitatif et inductif : 
 
•  Basé sur des études de cas : une analyse approfondie du cycle de 

huit chimiothérapies palliatives objets de nombreux débats avant de se 
retrouver sur la liste des régimes publics au Canada 

 
•  Portant une attention particulière au contexte, aux préoccupations 

des acteurs et leurs actions  
 
•  Favorisant une démarche non linéaire : la théorisation ancrée 

comme approche méthodologique  
 
Le matériel empirique est constitué d’une combinaison de données 

objectives et subjectives, qualitatives et quantitatives  
 
Le travail d’analyse s’est déroulé concurremment au travail empirique. 

Chaque collecte de données devenait une occasion de mieux 
comprendre, cerner, expliciter et conceptualiser les phénomènes visés.  

 



www.ulaval.ca 

Les molécules faisant l’objet de l’étude 

55 

Non commercial Fabricant Catégorie 
(chimique/
biologique) 

Forme 

AFINITOR (Éverolimus) Novartis Chimique  Comprimé par voie orale 
AL IMTA (Pemetrexed 
disodique) 

Eli Lilly and Company, Indiapolis, 
États-Unis  

Chimique Solution pour perfusion 
intraveineuse 

IRESSA (Géfitineb) Astra-Zeneca Chimique Comprimé par voie orale 
TARCEVA (Chlorhydrate 
d’Erlotilib) 
  

Fabriqué par OSI 
pharmaceuticals et commercialisé 
par Genentech  (Amérique du 
Nord) et Hoffman-La-Roche 
(Europe) 

Chimique Comprimé par voie orale 

ERBITUX (Cétuximab) Développé par ImClone et 
commercialisé en Amérique du 
Nord par Eli Lilly et Bristol- Myers-
Squibb et par Merck KGaA 
ailleurs dans le monde  

Biologique Solution pour perfusion 
intraveineuse 

Herceptin (Trastuzumab) Développé commercialisé par 
Genentech (É-U) et Hoffman-La-
Roche (Europe) 

Biologique Poudre pour perfusion 
intraveineuse 

Revlimid (Lénalidomide) Celgene Chimique Capsule par voie orale 
Zytiga (Abiratérone acétate) Janss. Inc. Chimique Comprimé par voie orale 
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Pertinence des molécules choisies 

•  Même classe thérapeutique : Oncologie cancer 
 
•  Absence ou la quasi-absence d’alternatives thérapeutiques. 
 
•  Pronostic sombre : S’adressent à des clientèles aux prises avec 

des pathologies qui occasionnent une morbidité importante et qui se 
soldent en une mort certaine à brève échéance. 

 
•  Chimiothérapies dites palliatives ayant pour but de modifier le 

cours de la maladie sans guérir celle-ci. 
 

•  Admissibles au projet pilote 
•  Des molécules onéreuses avec un gain thérapeutique modeste de 

quelques mois, voire de quelques mois  
•  Une preuve parfois incomplète 

 
 

66 



www.ulaval.ca 

Le contexte canadien, la santé est une 
compétence partagée 

Le gouvernement fédéral  

•  Homologation des médicaments (Santé Canada) 
•  Sécurité de ceux-ci 
•  Surveillance des prix (Conseil d’examen des prix du médicament 

breveté) 
 

Les provinces ont la responsabilité des soins de santé à leurs citoyens 

•  Loi canadienne sur la santé  (L.R.C., 1985, ch. C-6) fournit le cadre 
général 

•  L’ Agence canadienne des médicaments et des technologies de la 
santé procède à des évaluations pour l’ensemble des provinces 
canadiennes à l’exception du Québec 

•  La décision d’inscrire revient à chacune des provinces 
•  Le Québec a sa propre agence d’évaluation: l’Institut national 

d’excellence en santé et en services sociaux 
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Comment expliquer l’accessibilité sociale de 
l’inscription à la liste de  médicaments associant 
bénéfices modestes et prix élevés?  
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Comment expliquer l’accessibilité sociale de 
l’inscription à la liste de  médicaments associant 
bénéfices modestes et prix élevés?  
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Des molécules qui découlent de projets de 
recherche de longue haleine  

99 

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.
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Et qui  sont perçues par les fabricants qui 
les ont conçu ou acquis, suite à leur 

conception, comme des molécules 
« phares  » dans le domaine de 

l’oncologie… 
 

101
0 
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L’oncologie/cancer, un marché attrayant 

111
1 

 
•  Champ thérapeutique offrant un potentiel financier significatif 
  
•  Programmes de recherche ciblés, 
 
•  facilitant l’entrée de petits joueurs dans la cour des grands  
 
•  Domaine très subventionné 
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Et qui intéresse fortement les pharmaceutiques 

Par contre : 
 
•  Elles sont craintives à entreprendre des projets de 

développement à l’interne  
 
•  Et pour cause, les risques d’échecs sont élevés  
 
Aussi, préfèrent-elles : 
 
•  terminer les projets en cours 
 
•  Marauder de nouvelles molécules à l’externe 
 
•  Et s’employer à rentabiliser leurs investissements 

notamment en tirant le meilleur avantage des règles 
existantes 

 121
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Quelles sont les stratégies déployées par les 
fabricants pour rendre leurs molécules accessibles aux 
prix et aux conditions qui les avantage? 
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Quelles sont les stratégies déployées par les 
fabricants pour rendre leurs molécules accessibles 
aux prix et aux conditions qui les avantage? 
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Les pratiques les plus couramment employées 

 
•  Augmenter les pourtours et la durée de la propriété 

intellectuelle. 
 

•  Accroitre le nombre d’utilisateurs cibles 
 

•  Optimiser le prix de départ 
 

•  S’assurer de l’inscription de leurs molécules sur les listes 
publiques de remboursement des médicaments 

 

141
4 



www.ulaval.ca 

Augmenter les pourtours et la durée de la 
propriété intellectuelle 

151
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Dans les huit cas, les fabricants ont obtenu :  
•  Des brevets additionnels (Agent actif, les combinaisons, le procédé de 

fabrication) 
 
•  Un prolongement de six mois suite à l’approbation pour une utilisation 

pédiatrique d’une indication thérapeutique déjà approuvée. (Etats-Unis) 

 
•  la prolongation de la durée des brevets en fonction du temps exigé pour 

satisfaire aux exigences règlementaires de la FDA. (Etats-Unis) 
 
•  la prolongation de la durée d’exclusivité de la molécule de trois ans suite à 

l’obtention d’une nouvelle indication obtenue (Maximum de 5 ans)  
 

•  Des poursuites judiciaires pour retarder l’entrée des génériques 
(Possibilité d’extension de deux ans) 

 
•  La modification légère de la structure chimique d'une vieille 

molécule soit pour en améliorer l'efficacité/tolérance/commodité 
d'administration pour obtenir un nouveau brevet (Penetrex) 
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Accroitre le nombre  
d’utilisateurs cibles 

161
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Les fabricants ont également : 

•  Multiplié le nombre 
d’indications 
thérapeutiques  

 

•  Bénéficié  le possibilité 
donnée aux médecins de 
faire un usage « off-label » 
des médicaments 

 

•  Entrepris des études 
cliniques dans des 
pathologies et indications 
thérapeutiques 
connexes 

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de 
nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.
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Chercher à optimiser le prix de départ 

•  Obtenir, en premier lieu, une homologation pour une indication 
thérapeutique où les comparateurs sont inexistants et la 
prévalence si faible que l’on ne s’inquiète pas ou peu des effets 
sur les programmes de remboursement. 

 
•  Obtenir un prix de départ des plus intéressant, notamment en 

privilégiant des pays où il n’existe aucune contrainte 
réglementaire quant à la fixation d’un prix (ex. États-Unis, 
Angleterre, Suède et Allemagne) 

 
•  Proposer un prix canadien qui s’établit près de la médiane des 

prix des pays comparateurs. 
 
•  Obtenir d’autres indications mais maintenir un prix de départ 

qui était initialement justifié par le petit nombre de patients 

171
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S’assurer de l’inscription de leurs molécules sur les 
listes publiques de remboursement des médicaments 

181
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Enfin, dans plusieurs des huit cas étudiés, les fabricants ont effectué des 
demandes répétées.  
 
Ils ont également favorisé la création de groupes associant 
patients, proches et cliniciens disposés à : 
•  Diffuser des articles scientifiques faisant état des bénéfices 

escomptés de leurs molécule 
•  Revendiquer la création d’un organisme dédié spécifiquement à 

l’évaluation des MCCs 
•  Exiger un accès similaire à celle qui prévaut dans d’autres 

juridictions  
•  Alerter l’opinion publique  
•  Exercer des pressions  auprès des politiciens  
   
Ils tirent enfin avantage de la présence de d’agences d’évaluation 
tenues à une attitude de réserve face à des critiques virulentes et parfois 
appuyées sur des prétentions inexactes. 
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Questions 3 et 4  

•  Dans un tel contexte, des ententes de partage de 
risques négociées avec les fabricants peuvent-elles 
maintenir l’accessibilité aux MCCs et éviter une 
hausse significative des dépenses 
pharmaceutiques ? 

 
•  Quels problèmes éthiques soulèvent ces ententes 

de partage de risques ? 

191
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Un comportement attendu  

L’expérience internationale démontre que les fabricants s’attendent à ce que 
les agences publiques négocient des ententes de volume pour obtenir des 
rabais. Les prix catalogues sont déterminés pour tenir compte de cette 
réalité. 

 
Et ce COMPORTEMENT ATTENDU est tout à l’avantage des fabricants. 
 
•  Il permet de moduler les prix d’une même molécule en fonction des 

caractéristiques particulières de chacun des marchés.  
  
•  De passer outre aux barèmes pharmaco-économiques socialement 

acceptables, tout en soustrayant à la discussion le prix puisque celui-ci 
demeure confidentiel. 

 
En somme, ces ententes s’ajoutent aux pratiques utilisées par les 

FABRICANTS pour tirer le meilleur avantage des règles 
existantes. 

 202
0 
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Les problèmes éthiques que 
soulèvent ces ententes 

Problème de transparence : La confidentialité des ententes marque un 
recul important en matière de reddition des comptes de la part des 
gouvernement et des organismes publics et du débat démocratique 
nécessaire en raison de la dimension éthique de la question.  
 
Problème d’équité : La confidentialité des ententes rend difficile la 
comparaison entre les budgets octroyés pour les MCCs et ceux des autres 
pathologies; elle confère à la lutte au cancer un statut particulier.  
 
Un problème d’iniquité se pose également à l’intérieur de régimes mixtes 
ou l’obligation d’adhérer à un programme d’assurance est obligatoire.   
 
Problème d’efficience : La culture du secret rend difficile, voire quasi-
impossible la détermination de la justesse du prix puisque rien ne 
garantit que le rabais consenti est le même, voire le meilleur, que le 
fabricant offre aux clients de marchés comparables.  

212
1 
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Des ententes qui sont difficilement applicables 

« Une des choses que l’on s’est rendu compte est que ce n’est pas si 
facile de mettre en œuvre, c’est médicament par médicament, 
pathologie par pathologie. je pense que le concept est intéressant. Mais un 
concept intéressant n’est pas nécessairement une bonne solution. »(Un 
intervenant) 
 
Et très contraignantes 
 
« Quel pouvoir de négociation aurait un gouvernement après avoir 
signé de telles ententes? Une fois que le médicament se retrouve sur la 
liste, il devient impossible de négocier et encore pire de chercher à le 
retirer de la liste » (un troisième intervenant) 
 
« Qu’est-ce que l’on fait si le prix vient à descendre ou on découvre que 
quelque part ailleurs on paie moins cher? » (Un deuxième intervenant)  
 
 
 222
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Et qui n’aident en rien à résoudre les problèmes 
d’accès à des MCCs efficaces  

•  N’incitent en rien le développement de 
nouvelles molécules  

 
•  N’améliorent nullement la valeur thérapeutique 

des molécules contre le cancer existantes 
 
•  N’incitent aucunement les fabricants à mettre en 

marché des médicaments à un prix abordable.  

232
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Conclusion ! 

Trois causes qui peuvent expliquer les 
problèmes liés à l’accessibilité de molécules 
contre le cancer efficaces 

 
•  Un appauvrissement de la recherche 
 
•  Des molécules qui coutent trop chères. 
 
•  Un système de réglementation désarticulé  
 

242
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Merci! 
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