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INTRODUCTION 
 
Médicaments novateurs Canada est la voix de 
l’industrie pharmaceutique innovante au Canada. 
Nous représentons plus de 45 compagnies 
membres, d’organisations bien établies à des 
sociétés en démarrage, qui sont toutes en voie de 
révolutionner les soins de santé grâce à la 
découverte et au développement de nouveaux 
médicaments et vaccins. 

Guidés par les pratiques rigoureuses de notre Code 
d’éthique, nous travaillons avec les 
gouvernements et les acteurs des écosystèmes 
des sciences de la vie et de la santé afin d’améliorer 
le bien-être des Canadiens et attirer des 
investissements et projets structurants pour le 
secteur des sciences de la vie.  
 

 
NOS MEMBRES 
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SOMMAIRE EXÉCUTIF 
 
Au cours des dernières décennies, le Québec a 
établi le secteur des sciences de la vie comme un 
des principaux piliers de son économie. En 2014, ce 
secteur a contribué pour 5,6 milliards de dollars au 
produit intérieur brut (PIB) québécois1. Fort d’une 
main-d’œuvre hautement spécialisée, le Québec a 
investi des milliards de dollars dans ses centres de 
recherche de pointe et développé des centres 
hospitaliers universitaires de calibre mondial.  Il a 
aussi su créer un environ d’affaires favorable qui a 
profité non seulement à l’écosystème des sciences 
de la vie mais également aux patients qui ont eu 
accès à des médicaments novateurs grâce aux 
nombreux essais cliniques ou l’intégration de ces 
derniers dans le système de santé.   
 
Les grandes sociétés pharmaceutiques ont 
grandement contribué à l’essor de la grappe 
québécoise des sciences de la vie.  Près de 50% des 
sièges sociaux canadiens sont établis au Québec et 
plus de 40% des projets de recherche clinique au 
Canada et des investissements canadiens en 
recherche se font dans la province.  La recherche 
et développement (R&D) pharmaceutique et 
biotechnologique mondiale offre un immense 
potentiel et devrait augmenter de 2,4% par année 
d’ici 2022 pour atteindre 181 milliards US2.  Si l’on 
combine les forces du secteur des sciences de la vie 
et les avancées que promet l’intelligence 
artificielle, un autre secteur clé du Québec, il y a là 
toute une occasion à saisir, pour autant que tous 
les acteurs travaillent ensemble et de façon 
cohérente. 
 
Les politiques de santé et celles liées au 
développement économique, tant au Québec 
qu’au Canada, ne sont toutefois pas toujours au 
diapason et peuvent freiner le développement de 
notre industrie.   
 
 

Plusieurs initiatives, si pleinement déployées, 
renforceraient cet écosystème: 

• la Stratégie québécoise des sciences de la vie; 

• les recommandations de la Table sur les 
sciences biologiques et la santé (TSBS) du 
Canada; et 

• les accords commerciaux entre le Canada et 
l’Europe (AECG) et les États-Unis et le 
Mexique  (EUMCA) permettront au Canada 
de rattraper partiellement son retard face aux 
leaders mondiaux en termes de protection 
des innovations et de la propriété 
intellectuelle. 

 
Par ailleurs, notre secteur est confronté à une 
multitude de défis et d’incertitudes, qui 
pourraient affecter notre compétitivité face aux 
autres marchés : 

• le délai moyen d’inscription des médicaments 
innovants remboursés par le Québec a 
augmenté de 130% entre 2013 et 2017 pour 
atteindre près de 600 jours;   

• le besoin d’être plus créatif pour intégrer 
davantage de médicaments novateurs 
notamment en développant des ententes à 
valeur ajoutée; 

• la réforme fédérale des prix du Conseil 
d’examen du prix des médicaments brevetés 
(CEPMB) dans sa forme initialement 
proposée; et 

• la volonté du gouvernement fédéral de 
mettre en place un programme national 
d’assurance-médicaments. 
 

Pour le bénéfice des patients, du système de 
santé et de l’économie québécoise, nous 
voulons que le Québec se démarque afin 
d’attirer une plus grande part des 
investissements de notre secteur.  C’est dans un 
esprit de collaboration que nous soumettons 
quatre (4) recommandations constructives. 

                                                                    
1 Étude SECOR-KPMG pour Montréal InVivo, Valeur économique 

et évolution récente du secteur des SVTS, 2015 

2 Rapport Deloitte : Aperçu des sciences de la vie à l’échelle 

mondiale en 2017. 
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 SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS 

 
1. Favoriser un environnement 

stable, prévisible et cohérent en 
misant sur la concertation 

 
• Prévoir une plate-forme d’échange 

continue entre le gouvernement du 
Québec et Médicaments novateurs 
Canada. 
 

• Assurer le plein déploiement de la 
Stratégie québécoise des sciences de la 
vie 2017-2027 – L’innovation prend vie, 
en l’adaptant selon l’évolution de 
l’environnement et en concertation avec 
l’écosystème. 

 
Assurer une action adéquate et 
cohérente du gouvernement fédéral en 
appui à la Stratégie québécoise en sciences 
de la vie et aux recommandations de la 
Table fédérale sur les sciences 
biologiques et la santé (HBEST) 

 
2. Créer un « Avantage Québec » en 

matière de délais et d’approches 
innovantes de remboursement 
des médicaments 

 

• Réduction les délais entre la publication 
de l’avis de conformité du médicament 
par Santé Canada et son 
remboursement par le gouvernement du 
Québec. 
 

• Permettre la conclusion d’ententes 
d’inscription des médicaments à valeur 
ajoutée permettant notamment le 
développement de données en situations 
réelles de soins (real-world evidence). 

 

3. Favoriser une approche de soins 
de santé fondée sur la valeur et 
des partenariats public-privé 
pour un système de santé 
performant 

 

• Implanter une culture de soins de santé 
fondée sur la valeur en facilitant l’accès 
aux données pour des fins de 
recherche et d’amélioration de la 
performance des réseaux de santé.  

 

• Favoriser les partenariats public-privé 
permettant d’améliorer la prise en charge 
des patients, les suivis cliniques et 
l’utilisation des innovations dans le 
réseau de la santé. 
 

• Promouvoir la valeur d’un éventail large 
d’options thérapeutiques pour les 
patients et intervenants du système de 
santé. 

 
4. Promouvoir les forces du secteur 

des sciences de la vie et du 
réseau de la santé du Québec 

 
 

• Soutenir le Réseau de promotion des 
sciences de la vie et des technologies de 
la santé ainsi qu’une campagne de 
promotion auprès du grand public 
québécois. 
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VISION & OBJECTIFS 
 
Depuis plus de 25 ans, Médicaments novateurs 
Canada et ses membres travaillent en 
collaboration avec le gouvernement du Québec et 
les diverses parties prenantes des sciences de la vie 
et de la santé dans le but d’apporter des solutions 
de santé innovantes à tous les patients et de faire 
du Québec un des leaders mondiaux en recherche 
médicale. 
 
C’est dans cet esprit que nous encourageons le 
gouvernement du Québec à mettre en place les 
recommandations de ce mémoire afin de 
générer des bénéfices :  
 

• pour les patients québécois en leur 
donnant accès plus rapidement aux plus 
hauts standards de pratique de soins; 
 

• pour le réseau de la santé québécois en 
soutenant l’amélioration des soins et des 
services et des gains d’efficacité, en 
adéquation avec la pertinence clinique; et 
 

• pour le développement économique du 
Québec en positionnant le Québec 
comme leader mondial en recherche 
pharmaceutique. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos recommandations visent également à 
contribuer à l’atteinte des deux cibles de la 
Stratégie québécoise en sciences de la vie, à 
savoir que le Québec : 

 
• d’ici l’année 2027, fasse partie des cinq plus 

importants pôles nord-américains en sciences 
de la vie ; et   
 

• d’ici l’année 2022, attire quatre milliards de 
dollars d’investissements privés. 

 
 

Le Québec pourrait profiter encore 
plus des vecteurs de croissance 
économique que représentent 
l’industrie de la recherche 
pharmaceutique et le secteur des 
sciences de la vie. 
 
Il a l’occasion de mettre en valeur 
ce secteur névralgique et porteur 
d’emplois bien rémunérés afin que 
les Québécois soient fiers de leur 
réseau de la santé et du moteur 
économique qu’il représente.   
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CONTEXTE 
 
Le secteur pharmaceutique a joué pendant des 
siècles et continue à le faire, un rôle essentiel dans 
ce monde d’innovation médicale au bénéfice de la 
santé des populations et du développement 
économique et scientifique des nations. 
 
La valeur des innovations pharmaceutiques sur 
la santé des populations et sur l’efficacité des 
réseaux de la santé est largement documentée 
et reconnue (Annexe A : Valeur des médicaments).  
 
De la découverte de l’insuline en 1921, l’isolement 
de l’ADN en 1943, la découverte d’un traitement 
antiviral contre le sida, la contribution récente au 
développement d’un vaccin contre le virus Ebola et 
de nombreuses autres découvertes, le Québec et 
le Canada ont une longue et fière histoire dans le 
développement et la découverte d’innovations 
médicales. 
 
Il importe de souligner que le développement et 
la commercialisation de médicaments est un 
processus fascinant et excessivement complexe. 
(Voir Annexe B pour plus d’informations)  
 
Le parcours d’une molécule, de son identification 
et jusqu’au bureau du médecin — communément 
appelé la chaîne du médicament— est un périple 
hasardeux et coûteux, dont toutes les étapes sont 
assujetties à des lois, des règlements, des 
politiques et des directives. 
 
L’industrie mondiale de la recherche 
pharmaceutique a dû faire face à de nombreux 
défis, obstacles et changements qui ont généré 
d’importants impacts dans les divers pôles 
mondiaux des sciences de la vie. L’industrie s’est 
transformée et offre un modèle d’affaires axé sur 
les partenariats permettant plus de flexibilité, 
d’agilité et devenant une source de financement 
pour plusieurs organismes de recherche. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il n’en demeure pas moins que les défis sont 
multiples et complexes : 

 
• la recherche est beaucoup plus précise et 

ciblée ce qui rend le processus de découverte 
plus complexe, difficile et coûteux; 

 
• le vieillissement des populations et des 

percées scientifiques qui changent la donne en 
prolongeant et améliorant la qualité de vie 
engendrent des changements importants 
pour les soins de santé et des pression sur les 
coûts;  

 
• la concurrence mondiale pour attirer les 

investissements pharmaceutiques convoités 
s’intensifie alors que les pays cherchent à se 
positionner comme des leaders mondiaux des 
sciences de la vie; et 

 
• l’intelligence artificielle et  le « deep learning » 

offrent le potentiel de révolutionner la 
découverte et le développement de 
médicaments. 
 

Le Québec et le Canada possèdent de 
nombreuses forces pour relever ces défis 
mais comme nous le verrons plus loin 
certains atouts demeurent inexploités.  
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Québec 
 
Le Québec a fait sa marque en découvertes 
médicales et pharmaceutiques et plusieurs projets 
de recherches en cours sont très prometteurs. 
 
Il n’a pas échappé aux réalités mondiales citées 
précédemment. Tel que le stipule la Stratégie des 
sciences de la vie du gouvernement du Québec, le 
Québec a su tirer profit du nouveau modèle 
d’affaires de l’industrie de la recherche 
pharmaceutique axé sur les partenariats et a 
récemment vu croître le nombre d’entreprises qui 
offrent des services de recherche et dévelop-
pement et de fabrication spécialisée. 
 
En effet, on assiste actuellement au Québec à des 
activités qui favorisent des collaborations diverses, 
exigeant plus d’interfaces et de partenariats entre 
les milieux de recherche externe, milieux 
académiques, universitaires et le monde du 
financement. 
 

La grappe québécoise des sciences 
de la vie a profité de cette forte 
présence de l’industrie 
pharmaceutique innovante et de 
son nouveau cadre d’affaires plus 
collaboratif. Elle se situe parmi les 
10 plus importantes en Amérique 
du Nord. 
 
Le Québec peut être fier de ce positionnement et 
de ses réseaux de la santé et de l’éducation qui y 
ont contribué. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cette transformation positive du paysage 
pharmaceutique québécois s’est réalisée grâce un 
engagement des différents gouvernements et à 
un environnement québécois de recherche en 
sciences de la vie, bâti au cours des 30 dernières 
années, reposant sur plusieurs forces telles :  

 
• la qualité des infrastructures et de la main-

d’œuvre en recherche ; 
 

• une concentration d’entreprises bien 
intégrées tout au long de la chaîne de 
création de valeur ;  

 
• la capacité de concertation de l’écosystème ; 

 
• la présence d’un organisme gouvernemental 

structurant qui finance les activités et 
infrastructures de recherche (Fonds de la 
recherche du Québec-Santé) ; 
 

• un important régime public de santé 
permettant d’accroître les données 
disponibles sur le terrain ; 

 
• un régime d’assurance-médicaments 

universel mixte ; 
 

• un organisme d’évaluation des médicaments 
de calibre international, l’INESSS ; 
 

• une population diversifiée génétiquement 
(atout recherché pour les essais cliniques) et 
présence d’une dizaine de bio banques ;  
 

• des créneaux d’excellence dispersés au sein 
des divers centres de recherches ; et  

 
• une volonté de développer une expertise en 

recherche clinique précoce. 
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Empreinte économique de l’industrie 
pharmaceutique innovante au Québec 

 

• Près de 50% des sièges sociaux canadiens 
des multinationales pharmaceutiques sont 
situés dans la grande région métropolitaine de 
Montréal.  

 

• En 2016, l’industrie pharmaceutique 
innovatrice a généré au Québec plus de de 3,1 
milliards $ en retombées économiques 
directes et attiré 42% des emplois directs  
Canada3 (5 405 des 12 836 emplois au 
Canada) 

 

• Au cours de la dernière décennie, les 
investissements en R&D de l’industrie 
pharmaceutique innovatrice au Québec se 
sont élevés en moyenne à près de 360 millions 
de dollars par année, soit plus de 38 % de la 
R&D canadienne.4   

 

• Que ce soit en proportion des ventes ou de la 
population, l’intensité des investissements en 
R&D de l’industrie de la recherche 
pharmaceutique au Québec est la plus forte 
au Canada.  

 

• Plus de 40 % des projets de recherche 
clinique pharmaceutique canadiens (4 500 
essais cliniques au Canada auprès de 24 000 
patients) ont été effectués au Québec en 2016. 

 
Voir l’annexe C pour plus d’informations à ce sujet. 
 

 
 

 
 
 
 

                                                                    
3 Selon un rapport EY 2001 
4 CEPMB /  Il importe ici de souligner que seuls les investissements 
éligibles à un crédit d’impôt sont comptabilisés par le CEPMB et 

 
Toutefois, le récent contexte fut 
imprévisible et contre-productif  
 
Les cinq dernières années ont été marquées par de 
bonnes intentions. Mais il demeure que des 
actions imprévisibles et visant à diminuer les 
dépenses en médicaments se sont avérées dans 
leur ensemble néfastes pour les patients et notre 
secteur et ont dilué fortement ce que plusieurs 
appelaient « l’Avantage Québec ». 
 
Exemples de mesures prises unilatéralement 
au cours des dernières années pour contrôler 
les dépenses de l’État :  
 

• l’abolition de la Règle des 15 ans ; 
 

• gel des prix des médicaments ; 
 

• la baisse du taux d’inscription des 
médicaments de 50% au cours de la dernière 
décennie ; 

 

• le resserrement de la règle du « ne pas 
substituer » ; 

 

• l’établissement d’un prix maximal payable 
pour une classe de médicaments (IPP) ; 

 

• la suspension de la couverture de 
médicaments pour des considérations autres 
que scientifiques ; 

 

• la multiplication des décisions du ministre de 
sursoir à l’inscription d’un médicament qui fait 
l’objet d’une évaluation thérapeutique 
positive de l’INESSS ; et 

 

• des décisions prises sans consultations ou 
communications au préalable avec l’industrie. 

 

 
 

que par conséquent cette méthode d’évaluation ne reflète pas 
l’empreinte complète de l’industrie au Canada.  Un récent rapport 
EY cité précédemment confirme une sous-évaluation de plus de 
50 % en 2016 de la part du CEPMB. 
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L’ensemble des mesures prises par le 
gouvernement du Québec au cours des quatre 
dernières années pour économiser dans l’achat des 
médicaments génère des économies annuelles 
estimées à plus d’un demi-milliard de dollars5. 

 
Contrôle des dépenses en médicaments 

 
Au cours des 7 dernières années (2010-2011 à 
2017-2018), les coûts du Régime public 
d’assurance-médicaments (RPAM) ont augmenté 
à un taux annuel moyen de 1,5 % pour atteindre 
3,55 G$ ; soit un taux plus faible que celui de 
l’inflation.  

• En dollars constants, ils ont baissé de 1% 
sur toute cette période6. 

 
Les principaux facteurs de croissance sont reliés à 
l’augmentation des assurés et des ordonnances.  
 
Au cours des 7 dernières années (2010-2011 à 

2017-2018)7 : 

• les coûts du RPAM par personne 
assurée ont baissé de 1 %. (9 % en dollars 
constants) ; et 
 

• le coût moyen d’une ordonnance 
(médicament sans les honoraires des 
pharmaciens) a baissé de 19% passant de 
19,71 $ en 2010 à 16$ en 2017 (baisse de 
27% en dollars constants). 

 
19,71 $ 

16 $ 
2010    2017 

 

                                                                    
5 Source : Étude des crédits 2016-2017. 

 
6 Rapports annuels de la RAMQ et taux d’inflation de la Banque du 

Canada 

 
 
Au cours de l’année la plus récente (2017-2018) 
les coûts du RPAM ont diminué de 3% pour 
atteindre 3 551 M$8.   
 
Environ le tiers de ces coûts provient des frais 
de grossistes et des honoraires des 
pharmaciens. 
 
Il importe de souligner que le RPAM est financé 
par : 
 

• les primes que paient les adhérents et les 
personnes de 65 ans ou plus ; 

 

• des sommes du ministre de la Santé et des 
Services sociaux lors d’ententes avec les 
manufacturiers pour l’inscription d’un 
médicament, un partage de risques 
financiers ou l’application de mesures 
compensatoires pour atténuer les 
retombées négatives d’une hausse de prix; 
et 

 

• le ministre des Finances  qui verse au 
Fonds, à même le fonds général du fonds 
consolidé du revenu, des sommes pour en 
assurer l’équilibre financier.  

  

7 Banque de données ORIS de la RAMQ et taux d’inflation de la 

Banque du Canada 

 
8 Rapport annuel de la RAMQ 2017-2018 
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Ainsi, le coût pour le gouvernement pour financer le RPAM a été de 2 526 M$ en 2017 2018; ce qui 
représente 6,55 % du budget de la santé. 

 

Source : Institut du Québec (Déc. 2018) 

 
En excluant les honoraires des pharmaciens et les 
frais de grossistes, le coût pour le gouvernement 
pour équilibrer le RPAM en 2017-2018 représente 
4,4 % du budget de la santé comparativement à 
5,3 % en 2010-20119. 

 
Lorsque nous prenons en considération la 
richesse collective du Québec, ce coût en 
proportion du PIB en dollars courant a diminué 
en passant de 0,72 % en 2010 à 0,60 % en 201710 
 

L’industrie pharmaceutique 
innovatrice a contribué aux efforts 
d’assainissement des finances 
publiques du Québec.   
 

 

                                                                    
9 Calcul basé à partir des rapports annuels de la RAMQ et études de 

crédits du MSSS. 

 
 
L’accès au marché et de surcroît les 
résultats commerciaux des 
entreprises pharmaceutiques 
innovantes ont été affectés. 
 
Il importe de rappeler que les dépenses en 
médicaments génèrent des bénéfices significatifs 
pour les patients et permettent d’éviter 
d’importantes dépenses au sein du réseau de la 
santé. Elles représentent l’un des investissements 
les plus productifs du système de santé (Voir 
Annexe B). 
 
  

10 Rapports annuels de la RAMQ, études des crédits du MSSS  et 

Statistique Canada (PIB courant) 
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Délai d’inscription des médicaments 
 
De plus, depuis l’adhésion du Québec à l’Alliance 
pancanadienne pharmaceutique (APP) en 2015, le 
délai moyen d’inscription des médicaments 
remboursés par le gouvernement du Québec s’est 
allongé considérablement.  
 
En effet, le délai moyen entre les Avis de 
conformité (NOC) des médicaments émis par 
Santé Canada et leur remboursement au 
Québec a augmenté de 130 % entre 2013 et 2017, 
passant de 259 à 595 jours11. 
 

Le Québec a perdu son avantage 
comparatif canadien en matière de 
rapidité d’accès aux médicaments. 

 
Comparé aux pays européens, le 
Québec se situe au 23ième rang sur 
26 pays12. 
 

Nous devons toutefois saluer les 
efforts considérables déployés par  
l’INESSS, depuis l’annonce de la 
Stratégie des sciences de la vie au 
printemps 2017, pour accepter plus 
tôt des soumissions (avant les avis 
de Santé canada) et réduire ses 
délais d’évaluation.  

 
 
 

Délais du processus d’approbation, d’évaluation et de remboursement  
des médicaments  

 
 

Délai de 595 jours en 2017 

 

 
300 jours 102 jours 200 jours 181 jours  112 jours  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
11 Selon un rapport d’IMS Brogan commandé par Médicaments 

novateurs Canada. 

 
 
 
 
 
  

12 Selon les données de la European federation of pharmaceutical 

industries and associations. 

 

Santé Canada INESSS

Alliance 
pancanadienne 
pharmaceutiqu

e (APP)

MSSS
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Néanmoins, à travers ces mesures de contrôle 
des coûts, certaines actions ont insufflé un vent 
favorable et mobilisateur, dont :  

 
• des fonds pour des projets de recherche 

public-privé ; 
 

• la mise en place en 2016 au Québec d’un 
groupe de travail en sciences de la vie pour 
déterminer des pistes d’actions ; 
 

• le soutien à la grappe des sciences de la vie tel 
auprès de Génome Québec, Montréal InVivo, 
au Regroupement en soins de santé 
personnalisés au Québec  et au Fonds de 
recherche en santé du Québec (FRQ-S) ; 
 

• des améliorations dans le processus encadrant 
la recherche clinique ; 
 

• la modernisation des processus d’évaluation 
des médicaments à l’INESSS ; et 
 

• des amendements législatifs permettant au 
ministre de la santé de signer des ententes 
d’inscription de médicaments. 

 
Et au printemps 2017, Médicaments novateurs 
Canada a accueilli favorablement la Stratégie 
des sciences de la vie annoncée par le 
gouvernement du Québec et a offert son entière 
collaboration pour l’atteinte de ses cibles 
ambitieuses. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
13 Si celle-ci est toujours maintenue dans les autres provinces. 

 
Depuis les travaux d’élaboration de cette stratégie, 
auxquels notre association et ses membres ont 
participé, et de son annonce, plusieurs actions 
structurantes ont été posées par nos membres et 
notre association (Annexe E). 
 
Le succès de cette Stratégie dépendra des efforts 
qui seront consacrés à sa pleine mise en œuvre.  
 

Les retombées positives de la 
transformation du nouveau modèle 
d’affaires de l’industrie 
pharmaceutique innovante 
auraient certes été meilleures si le 
contexte québécois avait été plus 
accueillant, plus stable et misé sur 
des approches plus innovantes en 
matière d’intégration des 
médicaments dans le réseau de la 
santé. 
 
Une amélioration dans les délais de 
remboursement au Québec, des ententes 
d’inscription à valeur ajouté et un retour à 
l’indexation des prix au niveau de l’indice des prix à 
la consommation13 sont des exemples concrets 
d’un environnement favorable pour notre 
industrie. 
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Canada 
 
La signature de l’Accord économique et 
commercial global (AECG) entre le Canada et 
l’Union européen est venu améliorer le cadre 
canadien de protection de la propriété 
intellectuelle des innovations pharmaceutiques. Il 
est de mise, ici, de féliciter le gouvernement du 
Québec qui a appuyé et encouragé la signature de 
cet accord.  
 
De plus, le Canada, les États-Unis et le Mexique ont 
annoncé en octobre 2018 un nouvel accord 
commercial. Les dispositions prévues sur les 
produits biologiques dans le nouvel accord 
favorisent là encore un partiel rattrapage du 
régime canadien de protection de la propriété 
intellectuelle avec celui de nos partenaires 
commerciaux. La ratification et la mise en œuvre 
de l'accord restant à venir, ces modifications de la 
propriété intellectuelle ne prendront effet que 
dans environ 13 ans. 
 
Nous assistons depuis les deux dernières années 
à une intensification d’actions du gouvernement 
fédéral au sujet du cadre canadien en matière 
d’évaluation et de remboursement des 
médicaments.   
 
Plusieurs consultations ont maintenant lieu, 
notamment : 

 
1. le processus de négociations sur 

l’établissement des prix par le biais de l’APP ; 
 

2. l’élargissement du mandat du Conseil 
d’Examen du prix des médicaments brevetés 
(CEPMB) et la réforme  des prix des 
médicaments; 
 

3. le rôle et fonctionnement de Santé Canada 
incluant notamment d’importantes 
augmentations de recouvrement des coûts 
(frais de soumissions chargés à l’industrie); et 
 

4. la création d’un régime canadien d’assurance 
médicaments (voir annexe F ).  

                                                                    
14Analyse de Médicaments novateurs Canada (2018) 

disponible sur son site Internet. 

 
 

L’effet cumulatif de ces changements 
pourrait être néfaste pour l’industrie 
pharmaceutique au Canada.  Ceux-ci 
pourraient avoir des impacts sur le régime 
d’assurance médicament du Québec et sa 
capacité d’exercer ses propres choix et 
d’attirer des investissements. 
 
 
Par ailleurs, les processus canadiens 
d’approbation, d’évaluation et de 
remboursement des médicaments impliquent 
plusieurs acteurs (voir annexe D) pour  plus de 
détails) et ne sont pas performant en matière de 
rapidité. Le temps moyen entre l’Avis de 
conformité de Santé Canada jusqu’à la première 
inscription provinciale des médicaments a 
augmenté de 38 % entre 2013-2014 et 2015-2016 
pour atteindre 505 jours14. 
 
Néanmoins, les récentes recommandations 
formulées en octobre 2018 par la Table sur les 
sciences biologiques et la santé mise en place au 
gouvernement du Canada envoient un signal 
encourageant. Espérons qu’elles seront mises en 
application. 
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PERSPECTIVE D’AVENIR 
 

 

 
  

Les perspectives mondiales de croissance de la 
recherche pharmaceutique et des sciences de la 
vie sont encourageantes.   
 
À l’échelle mondiale, on compte plus de 7 000 
médicaments en développement dans divers 
champs thérapeutiques. 

 
La R&D pharmaceutique et biotechnologique 
mondiale devrait augmenter de 2,4% par an d’ici 
2022 pour atteindre 181 milliards US15. 

 
Les progrès technologiques dans des domaines 
tels que l'intelligence artificielle et les données 
probantes en situations réelles (real-world 
evidence) ont la capacité d'améliorer 
considérablement la productivité de la R&D 
pharmaceutique et la viabilité des réseaux de la 
santé.   
 
Le Québec possède plusieurs atouts pour profiter 
de ce contexte de croissance et d’innovation, tels :  

• un environnement de recherche compétitif ; 

• un secteur des sciences de la vie vibrant 
pouvant compter sur une forte présence de 
l’industrie pharmaceutique innovante ;  

• une grappe en intelligence artificielle fort 
compétitive ;   

• un régime de santé public ; et 

• des finances publiques saines et un régime 
d’assurance-médicaments sous contrôle. 

 
Il demeure que la situation qui prévaut 
actuellement avec les réformes en cours 
au niveau fédéral et l’absence générale 
d’une approche cohérente à l’égard de 
notre secteur et de la valeur que l’on 
amène, pourraient constituer un frein 
majeur.  
 
L’arrivée d’un nouveau gouvernement à 
Québec qui mise sur le développement 
économique, l’innovation et les 
collaborations permet d’espérer un 
nouveau souffle et des actions rapides et 
structurantes pour ce secteur névralgique 
que représente l’industrie 
pharmaceutique innovante. 

 

                                                                    
15 Rapport Deloitte : Aperçu des sciences de la vie à l’échelle 

mondiale en 2017. 
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RECOMMANDATION 1

  

FAVORISER UN ENVIRONNEMENT STABLE, PRÉVISIBLE, ET 

COHÉRENT EN MISANT SUR LA CONCERTATION 

Les entreprises en recherche pharmaceutique 
œuvrent dans un environnement fortement 
règlementé tant au niveau fédéral que provincial.  
 
Les gouvernements interviennent avec des lois, 
des politiques, des stratégies et des mesures 
fiscales afin notamment d’attirer des 
investissements et créer des emplois.  
 
Dans un contexte en constante évolution, 
caractérisé par des changements multiples, 
impliquant une multitude d’intervenants, il faut 
oser, aller plus loin et être proactifs avec les acteurs 
du milieu. 
 
Ce que le gouvernement peut faire : 
 
 

Prévoir une plate-forme d’échange 
continue entre le gouvernement du 
Québec et Médicaments novateurs 

Canada 
 

 
Nous recommandons la mise en place une plate-
forme d’échanges continue entre notre 
association et des représentants de la Direction 
générale de la planification, de l'évaluation du 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) et de son nouveau Bureau de l’Innovation 
et des représentants du Ministère de l’Économie et 
de l’Innovation (MEI).  
 
Cette plateforme d’échanges devrait viser à 
faciliter et optimiser les discussions sur les 
préoccupations et projets des diverses parties et 
favoriser ainsi une approche gouvernementale 
holistique, cohérente et axée sur les 
collaborations. 

Le Québec devrait s’inspirer du Conseil stratégique 
des industries de la santé mis en place en 2004 en 
France et qui est sous l’égide du Premier ministre. 
 
 

Assurer le plein déploiement de la 
Stratégie québécoise des sciences de 

la vie 2017-2027 – L’innovation 
prend vie, en l’adaptant selon 

l’évolution de l’environnement et 
en concertation avec le milieu 

 
 

Les orientations suivantes de la Stratégie sont 
prioritaires pour notre secteur : 
 
1. accès aux données en santé aux fins de 

recherche ; 
2. Bureau de l’Innovation au sein du MSSS ; 
3. évaluation en situation réelle de soins ; 
4. accès plus rapide aux médicaments ; et 
5. promotion du secteur des sciences de la vie. 
 
Nous proposons dans ce mémoire quelques 
mesures pour renforcer ces orientations. 
 
Les actions de la Stratégie en matière de soutien à 
la recherche clinique font également partie des 
orientations prioritaires pour notre secteur.  Des 
mesures structurantes ont été mises en place 
récemment telle l’initiative CATALIS Québec dont 
le mandat est de faire rayonner l’excellence en 
recherche clinique au Québec et faciliter la 
collaboration entre les différents acteurs pour 
accélérer le développement de traitements 
novateurs.  
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Notre association est fière d’avoir participé au 
développement et soutien de cette initiative très 
prometteuse. 
 
Il apparaît toutefois que l’environnement 
québécois en recherche clinique demeure 
complexe et est caractérisé par la présence de 
plusieurs organisations isolées. 
 
Le Québec aurait tout avantage à centraliser ses 
efforts de recherche clinique sous une seule 
entité publique/privée.  

• Cette recommandation s'inspire 
largement de l'Ontario (Clinical Trials 
Ontario) et de la Colombie-Britannique 
(Clinical Trials BC), qui centralisent déjà 
leurs efforts.  Cette tendance de 
centraliser les efforts en recherche 
clinique se dessine également à l'échelle 
mondiale. 

 
 

Assurer une action adéquate et 
cohérente du gouvernement 

fédéral en appui à la Stratégie 
québécoise en sciences de la vie 

 
 

Une multitude d’acteurs canadiens du milieu de la 
santé, dont le gouvernement fédéral et les élus, 
réfléchissent et discutent de façon plus 
approfondie et en silo sur la façon de modifier le 
système canadien d’assurance médicaments au 

Canada, les processus d’approbation et 
d’évaluation des médicaments et l’établissement 
des prix maximum.  
 
Plusieurs initiatives au niveau fédéral sont en cours 
actuellement. Nous croyons que certaines des 
modifications proposées et/ou en cours pourraient 
être en contradiction avec les objectifs du Québec.  
 
De plus le système canadien actuel d’évaluation et 
de remboursement des médicaments n’est pas 
performant en matière de rapidité et tend à 
multiplier et dédoubler les interventions.  
 
Qui plus est, la vision et les intentions du 
gouvernement fédéral en matière 
d’accompagnement du secteur des sciences de la 
vie sont floues bien que les récentes 
recommandations formulées en octobre 2018 
dans le rapport de la Table sur les sciences 
biologiques et la santé du gouvernement du 
Canada envoient un signal encourageant, à 
condition qu’elles soient mises en œuvre. 
 
C’est pourquoi nous recommandons une 
participation active des divers intervenants 
québécois, dont le gouvernement du Québec et 
l’INESSS, aux discussions et réformes en cours par 
le gouvernement fédéral et les organismes 
interprovinciaux tel l’Alliance pancanadienne 
pharmaceutique (APP).  Le tout afin de s’assurer 
que les politiques et réformes canadiennes en 
cours soient abordées selon une approche 
holistique et cohérente avec celles du Québec.
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RECOMMANDATION 2
  

CRÉER UN « AVANTAGE QUÉBEC » EN MATIÈRE DE DÉLAIS 

ET D’APPROCHES INNOVANTES DE REMBOURSEMENT DES 

MÉDICAMENTS 

Selon une récente étude commandée par 
Montréal International16, le Québec possède 
plusieurs des facteurs fondamentaux pour 
attirer des investissements privés étrangers en 
recherche pharmaceutique mais il pourrait en 
attirer plus s’il se démarquait avantageusement 
en matière d’accès au marché et de modes 
innovants d’intégration des innovations. 
 
Les politiques d’intégration de l’innovation au sein 
du système de santé sont non seulement utiles 
pour assurer l’accès aux patients à des thérapies de 
pointe et améliorer l’efficacité du réseau de la  
santé, mais aussi pour attirer des investissements 
d’industries novatrices, comme celle de la 
recherche pharmaceutique. 
 
D’ailleurs, la Stratégie québécoise des sciences de 
la vie spécifie que plusieurs entreprises 
pharmaceutiques considèrent les règles et les 
délais d’ouverture du marché local lorsqu’elles 
prennent leurs décisions d’investissements. 
 
Le Canada, en matière d’accès aux médicaments, 
occupe une place peu enviable par rapport aux 
pays de comparaison de l’OCDE17.  Pour la période 
étudiée (1er janvier 2010 au 31 décembre 2015), le 
Canada se classait : 

• au 18e rang des 20 pays analysés pour ce 
qui est du nombre des nouveaux 
médicaments remboursés au public (avec 
seulement 37 %) ; 

• au 15e rang des 20 pays analysés pour 
l’attente de l’approbation nationale de 
mise en marché et le remboursement par 
le régime public (449 jours). 

                                                                    
16 Roland Berger, 2016 / étude pour Montréal International. 

17 Selon un rapport d’IMS Brogan commandé par Médicaments 

novateurs Canada 

Selon une analyse de notre association, le temps 
moyen entre l’Avis de conformité de Santé Canada 
jusqu’à la première inscription sur une liste 
provinciale des médicaments a augmenté de 38 % 
entre 2013-2014 et 2015-2016 pour atteindre 505 
jours. 
 

 
Depuis que le Québec s’est joint à 
l’Alliance pancanadienne 
pharmaceutique (APP) en 2015, le 
temps d’accès aux médicaments 
s’est allongé pour rejoindre celui du 
Canada et se situe au 23ième rang sur 
26 pays18.  
 
 
Ces longs délais affaiblissent 
l’attractivité du Québec en matière 
d’investissements pharmaceutiques 
et engendrent d’importants 
impacts néfastes pour les patients 
qui attendent trop longtemps pour 
leurs médicaments.  
 
 
 
 

18 Selon les données de la European federation of pharmaceutical 

industries and associations)  
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La recommandation de la Stratégie 
visant à réduire les délais entre la 
délivrance d’un avis de conformité 
par Santé Canada et le 
remboursement des médicaments 
novateurs au Québec, dans une 
perspective de créer un « Avantage 
Québec » et d’attirer plus 
d’investissements étrangers, est 
primordiale pour l’avenir de notre 
secteur et les patients et celle qui 
génère le plus d’attentes.  
 
Il s’agit là d’une vision et intention fort 
encourageante et les trois actions suivantes sont 
pertinentes : 

 
1. Synchroniser les recommandations 

d'inscription de l’INESSS et celles de l’Agence 
canadienne des médicaments et des 
technologies de la santé (ACMTS) pour que 
l’écart moyen entre les deux soit d’un mois 
maximum. 
 

2. Le Québec s’engage à viser la plus courte 
période possible entre la délivrance de la 
lettre d’intention de l’APP et l’inscription du 
médicament à la liste et qu’elle soit 
compétitive par rapport aux autres provinces. 
 

3. Un groupe de travail incluant l’industrie des 
médicaments novateurs sera mis en place 
afin de définir des moyens pour créer le plus 
rapidement possible un « avantage Québec » 
permettant d’attirer plus d’investissements, 
le tout en abordant notamment les processus 
d’approbation et l’accès aux médicaments en 
visant une réduction des délais entre le l’Avis 
de conf0rmité de Santé Canada et le 
remboursement et l’adoption d’approches 
innovantes. 

 
Depuis l’annonce de la Stratégie au printemps 
2017, l’INESSS a déployé des efforts considérables 
pour répondre à la première action citée ci-haut.  
 

On doit ici féliciter cette organisation pour la 
rapidité et manière dont cela a été déployé.  
 
En ce qui a trait à la deuxième action, aucune 
donnée comparative provenant du gouvernement 
nous permet pour l’instant d’évaluer son degré 
d’avancement.   
 
Et pour la troisième, aucun groupe de travail n’a 
été mis en place, malgré les multiples approches 
de notre association auprès du MSSS notamment 
à travers des propositions de composition, 
fonctionnement et balises de discussions. 
 
Ainsi, force est de constater qu’à ce jour : 
 
o les délais d’accès aux médicaments au Québec 

sont sensiblement les même que dans le reste 
du Canada et ne sont aucunement compétitifs 
par rapport à l’international ; et 
 

o les modes de remboursement des 
médicaments au Québec sont pour l’instant 
traditionnels et ne profitent pas de l’éventail 
de types d’ententes à valeur ajoutée 
d’inscription de médicaments et de l’accès aux 
données existantes ou qui pourraient être 
générées en milieux réels de soins.  

 
Nous offrons notre entière collaboration pour 
identifier des solutions. Les recommandations 
de Médicaments novateurs Canada visent à la 
création d’un « Avantage Québec », que ce soit 
en termes de rapidité ou de modes innovants de 
remboursement. 
 
En appui à cette vision, le Québec devra s’assurer 
de son autonomie en matière d’évaluation et de 
remboursement des médicaments. Le tout à 
travers ses politiques publiques et son régime 
universel mixte d’assurance-médicaments 
incluant l’Institut national d’excellence en services 
sociaux (INESSS). 
 
De plus, le nouveau Bureau de l’Innovation du 
MSSS devrait être mis à contribution alors que son 
mandat est de « s’assurer de la coordination des 
efforts d’intégration de l’innovation en santé et en 
services sociaux au Québec en vue d’accélérer 
l’adoption des innovations. 
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Réduire le délai entre la publication 
de l’avis de conformité du 

médicament par Santé Canada et 
son remboursement par le 
gouvernement du Québec 

 
 
Alors que de nombreux pôles internationaux en 
sciences de la vie se dynamisent à très grande 
vitesse, il est crucial de renforcer le facteur majeur 
d’attraction d’investissements qu’est celui d’un 
accès au marché compétitif. 
 
Pour ce faire, nous souhaitons que le groupe de 
travail prévu à cet égard dans la Stratégie des 
sciences de la vie soit rapidement mis en place afin 
de discuter de propositions concrètes, de mesurer 
leur faisabilité et avantages et suggérer des 
mécanismes de suivis.   

 
Une mesure concrète nommée « Temps Zéro » et 
facile d’application a été transmise au 
gouvernement du Québec en 2016, à savoir : 
 
1. que les Avis de l’INESSS soient le plus près 

possible de l’Avis de conformité de Santé 
Canada : 
- aller au-delà de la synchronisation des avis 

de l’INESSS avec ceux de l’ACMTS ; et 
 
2. un accès/remboursement du médicament dès 

la publication d’un Avis de l’INESSS avec une 
valeur thérapeutique positive et selon les 
critères établis par ce dernier.  
- À travers une entente prévoyant des 

modalités de remboursement assurant au 
gouvernement le plus bas prix afin de 
pallier aux écarts éventuels entre l’entente 
et la lettre d’intention subséquemment 
conclue à travers l’Alliance 
pharmaceutique pancanadienne (APP).

 
Avant que le Québec soit membre de l’Alliance pharmaceutique pancanadienne (APP) 
 

 
 

Le Québec une fois membre de l’APP (depuis 2015) 
 

 
 

Remboursement Temps Zéro 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

R&D (9 à 13 ans)
Santé 
Canada

INESSS
Patients accèdent au médicament et 

exclusivité du marché (4 à 10 ans)

R&D (9 à 13 ans)
Santé 

Canada
INESSS APP

Patients accèdent au 
médicament et exclusivité du 

marché (3 à 9 ans)

R&D (9 à 13 ans)
Santé Canada

& INESSS

Patients accèdent au médicament et 
exclusivité du marché (5 à 10 ans)

Avantage 
Temps Zéro 

APP 
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Cette mesure, facilement applicable selon nous, 
engendrerait plusieurs bénéfices : 

 
o les patients québécois auraient accès à des 

médicaments plus rapidement  
 

o l’écosystème des sciences de la vie pourrait 
bénéficier de plus de projets de recherche 

• En faisant une évaluation et un 
remboursement avant les autres 
provinces, le Québec pourrait mieux 
saisir des opportunités de projets de 
recherche tel le développement de la 
preuve ou la collecte de données en 
situation réelle de soins. 
 

• Le fait de rendre rapidement 
disponible sur le marché les nouveaux 
standards de soins permettrait à faire 
du Québec une terre plus fertile pour 
des études cliniques, incluant celles 
de Phase I et II, en collaboration avec 
ses grands centres de recherche. 

 
• l’économie du Québec pourrait voir croître 

ses investissements en R&D 
pharmaceutique  

• En permettant l'entrée rapide des 
innovations dans le marché, le 
Québec améliore son 
positionnement dans une séquence 
de lancement mondial de 
médicaments innovateurs et son 
image au niveau « global » ainsi que 
son positionnement pour l’attraction 
d’investissements étrangers directs. 
 

• Les investissements en recherche 
clinique pourraient augmenter car les 
innovations en devenir sont toujours 
comparées aux traitements 
standards. 

 
• Le Québec pourrait se positionner comme 

un leader au sein de l'APP 
• En lui donnant la possibilité de faire des 

évaluations d’impacts réels du 
médicament et en évaluer sa juste 
valeur. 

 
 

Permettre la conclusion d’ententes 
d’inscription des médicaments à 

valeur ajoutée permettant 
notamment le développement de 
données en situations réelles de 

soins  
 

 
Le Québec aurait avantage à conclure des 
ententes à valeur ajoutée avec les manufacturiers 
plutôt que de se limiter à des ententes de rabais sur 
les volumes de ventes.  
 
Il existe une panoplie d’exemples d’ententes à 
valeur ajoutée conclues à l’extérieur du 
Québec dont: 
- des garanties de performance ; 
- la collecte de preuves dans le milieu réel de 

soins ; 
- des ententes de gestion de l’utilisation ; 
- des programmes de suivi optimal ;  
- des partenariats pour des trajectoires de soins 

optimaux; et 
- des projets ou des fonds de recherche. 

 
Grâce à certains types d’ententes à valeur ajoutée, 
le gouvernement pourrait appuyer ses décisions 
avec des démonstrations d’efficacité en milieux 
réels. 

 
Ce type d’ententes permettrait, entre autres : 
- une meilleure utilisation des ressources du 

système de santé et un usage optimal des 
médicaments ; 

- de moduler les partenariats en fonction des 
conditions propres au produit et à son 
contexte d’utilisation et aux champs 
thérapeutiques ;  

- de mieux répondre au principe d’équité en 
offrant des programmes accessibles tant aux 
assurés du régime public que ceux des régimes 
privés ; et 

de soutenir des projets de R&D provenant de la 
grappe des sciences de la vie. 
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RECOMMANDATION 3 

FAVORISER UNE APPROCHE DE SOINS DE SANTÉ FONDÉE SUR LA 

VALEUR ET DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ POUR UN 

SYSTÈME DE SANTÉ PERFORMANT

La quête d’économies au sein du réseau de la santé 
doit privilégier des orientations qui n’affectent pas 
les services directs auprès des patients et viser à 
l’amélioration de la qualité qui conduit 
nécessairement à une réduction des coûts à long 
terme puisque la non qualité, qu’elle soit liée aux 
erreurs, aux sur-diagnostiques ou aux difficultés 
d’accès, a un coût. 
 
Il s’agît là d’un défi qui va au-delà de la question des 
prix et des dépenses en médicaments et qui 
nécessite une vision holistique, des données en 
milieux réels, des approches basées sur la valeur 
des diverses interventions et technologies et des 
partenariats public-privé.  
 
Le gouvernement du Québec a commencé à 
mettre en place les balises d’un système orienté 
sur la valeur et l’accès aux données mais accuse un 
retard par rapport au reste du monde. 
 
Ce que le gouvernement peut faire : 
 
 

Implanter une culture de soins de 
santé fondés sur la valeur en 

améliorant l’accès aux données 
pour des fins de recherche et 

d’amélioration de la performance 
des réseaux de santé 

 
 

                                                                    
19 Value in Healthcare: laying the foundation for 

Health System Transformation” 39p.  

Un système de santé propice à l’amélioration 
pérenne de l’efficience est sans équivoque un 
système orienté sur la valeur (Value-Based 
Healthcare). 
 
Comme le souligne le World Economic Forum19, 
pour y arriver les données concernant les résultats 
de la prestation des soins en santé, des services et 
des modèles doivent être disponibles et 
transparentes. Elles permettent d’identifier les 
meilleures approches organisationnelles, 
technologiques et cliniques.  
 
Selon l’Institut du Québec20 certains pays 
européens ainsi que les États-Unis et l’Australie 
recueillent l’ensemble des données sur les 
résultats à partir des registres nationaux de 
maladies pour identifier les anomalies et améliorer 
les résultats moyens. Ces registres contiennent 
des mesures normalisées des résultats qui peuvent 
être exploitées par les fournisseurs et les payeurs.  
 
À titre d’exemple et toujours selon l’Institut du 
Québec, lorsque la Suède a fait la publication du 
registre des patients ayant eu des crises 
cardiaques, les praticiens ayant le plus haut taux de 
mortalité ont amélioré leurs scores de qualité de 
40 %, réduisant de façon décisive l’écart entre les 
moins performants et les plus performants.  
 
De plus, le coût plus élevé d'un médicament 
pourrait être compensé par une réduction des 
coûts ailleurs pendant l'épisode de soins (par 
exemple, moins d'hospitalisation). 

20 L’adoption d’innovations en santé au Québec. 

Propositions de modèles alternatifs (Mars 2017). 
Institut du Québec  
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Un meilleur accès et usage des données 
permettrait également de s’assurer d’une 
utilisation appropriée des médicaments par les 
patients et les cliniciens et ultimement de 
meilleurs résultats cliniques. 
 
Malheureusement, la collecte de données et leur 
transparence demeurent parcellaires dans le 
système de santé au Québec.  
 
C’est pourquoi nous recommandons de rendre 
accessibles, dans un cadre éthique protégeant 
les données confidentielles des patients, les 
données du système de santé québécois pour 
des fins de recherche et d’amélioration de la 
performance des réseaux de santé en : 
 
- rendant rapidement opérationnel un centre 

d’accès aux données géré par l’Institut de la 
Statistique du Québec (tel qu’annoncé dans 
le budget 2018-2019 ; et 
 

- le décloisonnement des diverses banques et 
registres de donnée au sein du système de 
santé serait bénéfique. On réfère ici aux 
registres, banques de données de la RAMQ, 
MedEcho, iCLCS, Mdurge, Dossiers 
médicaux électroniques, collectes de 
données primaires et autres. 

 
La présence d’un régime public universel de santé 
confère au Québec l’avantage de posséder une 
masse critique de données en milieu réel et il 
possède une expertise indéniable en matière de 
traitement de données avec l’Institut de 
valorisation des données (IVADO) et en 
intelligence artificielle. 
 
Le Québec pourrait être un chef de file mondial en 
matière de traitement et utilisation des données 
en santé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Favoriser les partenariats public-

privé permettant d’améliorer 
l’utilisation des médicaments dans 
le réseau de la santé et la prise en 

charge des patients 
 

 
Le réseau de la santé du Québec joue un rôle 
crucial pour améliorer l’utilisation des 
médicaments dans le réseau de la santé et la prise 
en charge des patients notamment les 
professionnels de la santé et l’INESSS.   
 
Plusieurs autres acteurs peuvent jouer un rôle 
accru dans cette équation. On a qu’à penser aux 
associations de patients qui développent divers 
programmes de soutien aux patients, à l’industrie 
pharmaceutique qui a une vaste expérience à 
l’international à travers une multitude d’initiatives 
améliorant l’usage des médicaments et des 
ressources et des employeurs qui s’engagent dans 
programmes allant au-delà d’une couverture 
santé. 
 
Or, il n’y a pas de culture apparente au sein du 
MSSSS pour des partenariats public-privé.  
 
Néanmoins, le mise en place récente du Bureau de 
l’Innovation est très encourageante. Notamment 
par son appel de projets innovants permettant 
d’améliorer le parcours de soins et de services 
actuel. 
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Ce que le gouvernement peut faire : 
 
- Encourager par l’entremise du MSSS, les 

discussions, échanges et projets entre les 
divers acteurs du milieu dont ceux du 
secteur privé, pour répondre à des besoins, 
innover et apporter de la valeur auprès des 
patients et des cliniciens.  
 

- Doter le Bureau de l’innovation de moyens 
financiers accrus afin de soutenir des projets 
d’envergure et structurants. Pour ce faire, 
une partie des économies annuelles 
engendrées par les ententes d’inscription 
des médicaments pourraient être dirigées 
vers ce Bureau afin de supporter ses efforts. 

 
Plusieurs types de projets innovants pourraient 
être développés visant notamment : 
 
• l’optimisation des trajectoires de soins ; 

 
• l’usage optimal des médicaments ; 

 
• l’adhérence au traitement ; et 

 
• le développement et le suivis de données en 

milieux réels de soins. 
 

 

Promouvoir la valeur d’un éventail 
large d’options thérapeutiques pour 

les patients et intervenants du 
système de santé 

 
 
Le gouvernement devrait s’assurer que ses 
budgets attribués aux médicaments novateurs 
et aux vaccins puissent répondre aux besoins des 
patients 
 
Les mécanismes actuels d’évaluation et de 
remboursement des médicaments permettent au 
ministre de la santé d’obtenir des 
recommandations d’un organisme indépendant, 
soit l’INESSS, fondées sur des données probantes 
et de négocier des ententes d’inscriptions.  
  
 

 
 
Toute révision de la couverture actuelle des 
médicaments devrait se faire par l’INESSS en 
collaboration avec les diverses parties 
prenantes, dont l’industrie, et devrait prendre 
en considération les impacts sur les patients et le 
système de santé. 
 
Toute mesure qui aurait pour résultat de limiter 
les options thérapeutiques, telle que la 
substitution thérapeutique et non-médicale, 
devrait être évitée. 
 
La substitution thérapeutique se produit lorsque 
les médecins, les pharmaciens ou les patients sont 
incités à substituer certains médicaments par 
d’autres médicaments innovateurs ou par des 
produits génériques qui ne sont pas bio-
équivalents au médicament d’origine prescrit, 
pour des raisons de coûts.  
 
Les mesures qui favorisent la substitution 
thérapeutique, comme l’établissement d’un prix 
maximum remboursé ou les appels d’offres entre 
médicaments novateurs, génèrent de nombreux 
impacts négatifs et potentiellement significatifs 
pour les patients et le système de santé.  Elles ont 
pour effet de sacrifier les soins optimaux pour le 
patient et ne concourt nullement à l’objectif d’un 
usage optimal des médicaments, de l’excellence 
des soins et de l’efficience du réseau de la santé.  
 
D’un point de vue médical, cette méthode de 
contrôle des coûts suspend le pouvoir des 
médecins de prescrire les médicaments qui sont 
les plus appropriés sur une base clinique. 
 
De plus, les études internationales, dont certaines 

publiées à www.innovation.org,  démontrent 
que la restriction des choix thérapeutiques est 
associée à une non-observance aux traitements, 
car les patients ne peuvent recevoir les 
médicaments qui répondraient le mieux à leur 
condition. 
 
En somme, limiter les options thérapeutiques n’est 
pas dans l’intérêt public et pourrait avoir des 
conséquences néfastes sur la santé et le bien-être 
de la population. 

http://www.innovation.org/
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Du point de vue du développement économique, 
la substitution thérapeutique freine l’innovation.  
Toute mesure venant freiner l’intégration de 
l’innovation sans motif valable et générant des 
impacts négatifs auprès des patients envoie un 
message fort négatif auprès de l’industrie de la 
recherche pharmaceutique et diminue les chances 
d’accroître des investissements structurants. 
 
- La Nouvelle-Zélande est un exemple de 

juridiction qui a procédé de cette manière et 
qui par conséquent a vu son écosystème des 
sciences de la vie décliner drastiquement ainsi 
qu’une dégradation des résultats cliniques et 
une augmentation de l’utilisation des services 
hospitaliers. 

 
Par ailleurs, le Conseil d’examen du prix des 
médicaments brevetés (CEPMB) constatait dans 
une analyse que ce n’est pas le prix des 
médicaments qui contribue à la croissance des 
dépenses en médicaments, mais divers facteurs, à 
savoir : 
• l´augmentation de la population canadienne ; 
• l´évolution du profil démographique ; 
• la hausse de l´incidence des problèmes de santé 

nécessitant une pharmacothérapie ; 
• la modification des pratiques de prescription ; 
• l´augmentation de la popularité de la 

pharmacothérapie par rapport à toute autre 
forme de traitement ; et 

• l´existence de nouvelles pharmacothérapies pour 
traiter des maladies pour lesquelles il n´y avait 
aucun traitement efficace auparavant. 

 
Le Commissaire à la santé en arrivait aux mêmes 
constats dans son rapport de 2015 sur les 
médicaments. 
 
Une récente étude IQVIA21 sur les facteurs de 
croissance des dépenses des médicaments dans 
les plans privés au Canada révèle que l'utilisation 
(accroissement et vieillissement de la population & 
nombre de réclamations par personne) est 
responsable de 75 % de la croissance enregistrée 
entre 2012 et 2016. 
 

                                                                    
21 Cost Drivers Analysis of Private by Drug Plans in 

Canada 2012-2016. IQVIA (Août 2018) 

Ces constats devraient inciter les parties 
concernées à travailler ensemble pour viser 
l’amélioration de la prescription et l’usage 
optimal des médicaments.  
 
Cette troisième grande recommandation 
(approche fondée sur la valeur et partenariat 
public-privé) permettrait de contribuer à ces 
objectifs. 
 

 

Autres mesures favorisant un usage 
optimal des médicaments 

 

• Promouvoir de saines habitudes de vie; 
 

• adoption de meilleures pratiques dans 
l’utilisation des médicaments et encourager et 
soutenir la production et la diffusion de 
portraits, d’avis et guides d’usage des 
médicaments effectués par l’INESSS; 

 

• mettre en place des programmes améliorant 
la prise en charge des patients et des suivis 
cliniques avec le support des différentes 
parties prenantes incluant notre industrie;  

 

• assurer une meilleure utilisation de la valeur et 
potentiel de l’expertise de l’ensemble des 
professionnels de la santé dont les 
pharmaciens, infirmières et psychologues; 

 

• prioriser la pratique interdisciplinaire en 
élargissant les champs de compétence dans 
une optique de complémentarité; 

 

• créer des modèles d’organisation avec des 
équipes interprofessionnelles en soins de 
première ligne ; et 

 

• offrir un meilleur financement aux organismes 
communautaires et aux associations de 
patients et créer un comité consultatif des 
associations de patients. 
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RECOMMANDATION 4 

PROMOUVOIR LES FORCES DU SECTEUR DES SCIENCES DE 
LA VIE ET DU RÉSEAU DE LA SANTÉ DU QUÉBEC 

Il est nécessaire de construire une image de 
marque forte du secteur qui pourra être véhiculée 
au Québec, au Canada et à l’international, et de 
s’assurer que le Québec est un acteur 
incontournable dont il faut tenir compte pour 
toute décision d’investissement dans le secteur.  

Une promotion concertée et ciblée des forces et 
des occasions d’affaires en Sciences de la vie et 
technologies de la santé (SVST) au Québec devrait 
être une priorité du gouvernement, notamment en 
assurant une présence très importante du Québec 
lors d’événements internationaux, comme BIO 
International (US) ou BIO Europe.  

Le soutien du gouvernement du Québec et des 
principaux acteurs des SVTS du Québec et des 
organismes d’attraction d’investissement à un 
Réseau de promotion des SVTS constitue un geste 
mobilisateur et permet de mieux coordonner les 
actions de promotion et de développer un plan 
stratégique de promotion à l’international. 

Ce que le gouvernement peut faire : 

- déployer, en collaboration avec les grands 
acteurs des sciences de la vie, une campagne 
grand public pour promouvoir les forces et les 
bienfaits du secteur des sciences de la vie au 
Québec dont fait partie le réseau de santé.  

 

Le tout dans le souci d’assurer une culture 
scientifique par le biais d’une relève québécoise 
intéressée par ce secteur, de faire émerger un 
sentiment de fierté québécoise envers ce secteur 
névralgique du Québec, de démontrer les impacts 
des investissements publics (par exemple, les 
centres de recherche universitaires) et la 
contribution colossale des hommes et des femmes 
œuvrant au sein de notre système de santé et 
recherche public. 

Il s’agît là d’une responsabilité partagée. Les forces 
et talents du Québec en matière de recherche et 
développement d’innovations en science de la vie 
sont impressionnants et pas assez connus.  

La présence de multinationales majeures, de PMEs 
qui brillent à l’extérieur du Québec, de chercheurs 
qui se démarquent au niveau mondial, de centres 
de recherche et d’infrastructures de santé à la fine 
pointe des tendances internationales sont autant 
d’exemples de secrets trop bien gardés.  

Le réseau de la santé est au cœur 
du secteur québécois des sciences 
de la vie. Il faut cesser de le 
considérer et de le traiter 
seulement sous l’angle des services 
et des coûts.  
 
Comme l’éminent Dr Henry Friesen de la Faculté 
de médecine de Mc Gill le mentionne si bien : 

« Il est temps de cesser de voir notre 
système de santé uniquement 
comme un fournisseur de soins de 
santé pour les Canadiens, mais 
également de le considérer comme 
un producteur de richesse pour le 
Canada. Le secteur des soins de 
santé devrait être vu non pas comme 
un coût qui doit être assumé, mais 
comme une occasion à exploiter ». 
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Annexe A 
Valeur des médicaments  
 
Grâce aux découvertes et aux médicaments développés par l’industrie de la recherche pharmaceutique, les 
Québécois profitent des avancées médicales en matière de traitements thérapeutiques.  
 
Le médicament compte parmi les facteurs ayant permis, entre autres, de diminuer les taux et les durées 
d’hospitalisation, d’accroître significativement l’espérance de vie et d’abaisser le taux de mortalité pour 
certaines conditions (Banack et autres, 2012 ; May et Ingle, 2011). 
 
Les médicaments et vaccins novateurs ont éradiqué des maladies comme la poliomyélite, la variole et la 
tuberculose. En une génération, nous avons transformé le VIH de maladie mortelle en maladie chronique 
gérable, et la recherche poursuit ses efforts pour trouver un traitement curatif.  
 
Avec les nouvelles molécules dites « révolutionnaires » pour traiter l’hépatite C, nous pouvons enfin espérer 
infléchir la courbe de propagation de cette maladie, voire même l’éliminer complètement. Les progrès 
enregistrés depuis 1999 ont mené à quatre vagues de thérapies qui aujourd’hui offrent une guérison 
complète dans plus de 90% des cas, alors qu’auparavant les patients étaient sans traitement efficaces et 
voués à des hospitalisations fréquentes. La recherche clinique joue donc un rôle essentiel qu’il faut 
reconnaitre et encourager.  
 

 
 
Source: Health Advances Analysis:1Base de données sur la mortalité de l'OMS (consultée en janvier 2017); 2American Cancer Society, Centre 
des statistiques sur le cancer; 3Sun et al., 2008, « Les déterminants des gains récents de survie au cancer : une analyse de la base de données de 
surveillance, d'épidémiologie et des résultats finaux (SEER)», ” Journal of Clinical Oncology.   
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Au cours des 25 dernières années la mortalité due au cancer a diminué de plus de 23% au Canada pour tous 
les types de cancers.  
 
Les médicaments novateurs sont responsables de plus de 83% des gains obtenus en matière de survie, 
contribuant au bien être des patients et de familles concernées, mais -aussi en permettant à beaucoup de 
nos concitoyens de poursuivre leurs activités professionnelles et contribuer au développement de notre 
économie en général. 
 

 
Source: Health Advances Analysis:1Base de données sur la mortalité de l'OMS (consultée en janvier 2017); 2American Cancer Society, Centre 
des statistiques sur le cancer; 3Sun et al., 2008, « Les déterminants des gains récents de survie au cancer : une analyse de la base de données de 
surveillance, d'épidémiologie et des résultats finaux (SEER)», ” Journal of Clinical Oncology. 
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En prévenant, traitant, guérissant ou ralentissant la progression de certaines maladies, les innovations 
pharmaceutiques apportent une contribution substantielle au système de soins de santé.  
 
De plus, des travaux du Dr Lichtenbergi ont démontré que les patients remis sur pied plus rapidement sont 
plus productifs et peuvent retourner au travail. Les médicaments novateurs améliorent donc la productivité 
des travailleurs du Québec en réduisant l’invalidité et l’absentéisme des employés et permettant ainsi 
d’alléger un fardeau qui correspondrait à 17 % de la masse salariale des organisations. 
 
Une toute récente revue de littérature commandée par notre association et effectuée par les firmes 
Pivot / Concerto révèle que les économies générées par les taux d'adhésion moyens à des traitements 
pour des maladies respiratoires, cardio-vasculaires et le diabète, varient entre 714 et 1870 dollars par 
employé et par an.  Une optimisation du taux d'adhésion au traitement médicamenteux génère des 
économies nettes supplémentaires (en tenant compte du coût supplémentaire des médicaments) entre 
300 et 2 200 dollars par employé et par an22. 
 
L’innovation est aussi une longue et périlleuse marche vers la mise en marché de produits qui maintenant 
guérissent des patients de maladies qui étaient auparavant souvent fatales ou chroniques et progressives.  À 
cet effet nous soulignons l’importance de reconnaître l’innovation progressive comme une source 
importante de la recherche et des essais cliniques. 
 
 

                                                                    
22 Value Demonstration with Private Payers Adherence to Treatment & Employer Economic Impact:  Literature 

Review”. Pivot-Concerto. Août 2018 
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Annexe B 
Processus de découverte des médicaments 
 
Le processus de R&D prend généralement entre dix et quinze ans, et à peine un médicament sur douze est 
commercialisé. Une bonne partie de l'investissement sert à créer des emplois de haut niveau et à financer 
l'innovation dans les universités et les centres de recherche du monde entier. 
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Une étude de l'Université Tufts (2016) au Massachusetts révèle que les sociétés pharmaceutiques 
investissent en moyenne 2,6 milliards $ américains pour qu'un médicament franchisse les étapes de la R&D, 
des essais cliniques et des approbations règlementaires, pour enfin arriver entre les mains des patients.  
 
Mais ce montant ne prend pas en considération les sommes investies pour la recherche sur des molécules qui 
ne voient pas le jour.  Pour chaque médicament commercialisé, les chercheurs et scientifiques des sciences de 
la vie identifient en moyenne 10 000 molécules.23  
 
Une analyse démontre que lorsque l’on prend en considération les sommes investies pour la R&D pour 
les médicaments qui ne voient pas le jour, le coût de développement d’un médicament peut varier de 4 à 
11 milliards de dollars US.24 
 
Il s’agit donc d’une aventure fortement risquée qui ne peut se reproduire sans des succès et bénéfices 
commerciaux. À cet égard, selon Forbes (23 janvier 2018), le rendement moyen des fonds propres du secteur 
biopharmaceutique de 2014 à 2016 fut de 16,2 %, soit un niveau inférieur à ceux de l'informatique (31,6%), 
des boissons (27,4%), de l'aérospatiale / défense (23,0%), le camionnage (19,1%) et légèrement supérieur à 
ceux des systèmes logiciels / applications (15,2%) et des services de soutien à la santé (14,4%).  
  

                                                                    
23 National Center for Advancing Translational Sciences, Therapeutic Development Process, National Institute of Health, DHHS, USA, 
http://www.ncats.nih.gov/research/reengineering/process.html, accédé le 15 décembre 2014. 
24 M Herper, Forbes, The Truly Staggering Cost of Inventing New Drugs, 2/10/2012, à http://onforbes.es/yNffHT, accédé le 15 décembre 2014. 

http://onforbes.es/yNffHT
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Annexe C 
Retombées économiques de l’industrie pharmaceutique innovante  
 
EY, une firme de services professionnels de premier plan, a entrepris une analyse détaillée qui quantifie la 
véritable empreinte économique et la contribution aux investissements de l’industrie pharmaceutique 
innovante au Canada25 :  
 

• L’empreinte économique globale est estimée en 2016 à 19,2 milliards de dollars. 
 

• Pour chaque 1,00 $ investi par les entreprises en recherche pharmaceutique, un autre 0,59 $ est généré 
indirectement par les activités tout au long de la chaîne d'approvisionnement, tandis qu'un autre effet 
induit de 0,44 $ est soutenu par le revenu d'emploi et les dépenses connexes dans l'ensemble de 
l'économie canadienne. 
 

• Les activités de l’industrie ont soutenu un peu plus de 30 000 emplois en 2016 (12 836 emplois directs, 10 
287 emplois indirects et 7 416 emplois induits). 

 

• Toujours en 2016, les membres de Médicaments novateurs Canada qui ont participé à l’étude de EY 
ont investi plus de 1,2 milliard $ en R&D pour soutenir l’innovation au Canada, ce qui représente 9,97 %26 
de leurs revenus bruts. 

 . 
Le secteur des sciences de la vie est le plus intensif en matière de R&D à travers le monde. 
 
 

 
 
Source : Montréal Invivo / KPMG-Secor 2016 
 
  

                                                                    
25 Rapport EY pour Médicaments novateurs Canada  /Analyse de données et empreinte et retombées économiques des 
membres au Canada. Analyse et évaluation des retombées et de l’impact économiques des membres au Canada en 
vue d’appuyer l’innovation et la viabilité du système. Octobre 2017 
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Le secteur des sciences de la vie est le troisième plus grand bailleur de fonds en R&D au Canada après les 
industries de l’aérospatiale et des logiciels/services informatiques. 
 

Nombre d'entreprises par industrie parmi les 100 plus gros investisseurs en R&D au Canada27 
 

 
 
 
La R&D pharmaceutique au Canada est fort diversifiée.  
 
Elle englobe notamment : 

• 4 500 essais cliniques impliquant 24 000 patients ;  
o 40 % de ces essais sont au Québec. 

• le financement de chaires et de centres de recherche ; et  

• des investissements dans des thérapies de pointe. 
 

Dépenses en R&D en 2016 des membres de Médicaments novateurs Canada sondés28 
 

 

                                                                    
27 Research Infosource 
28 Source : Rapport EY 2017 pour Médicaments novateurs Canada 
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Une contribution marquée pour l’économie québécoise  

• Près de 50% des sièges sociaux canadiens des multinationales pharmaceutiques sont situés dans la 
grande région métropolitaine de Montréal. Des installations manufacturières majeures se retrouvent 
dans la région métropolitaine de Montréal (Pfizer) et la ville de Québec (GSK). 

 

• En 2016, selon le rapport d’EY, l’industrie pharmaceutique innovatrice a généré au Québec plus de de 3,1 
milliards $ en retombées économiques directes et 42% des emplois directs du Canada (5 405 des 12 836 
emplois au Canada). 

  

Au cours des sept dernières années, plus de 2 milliards de dollars d’investissements dans des projets qui auront 
des retombées au Québec ont été annoncés par les membres de Médicaments novateurs Canada avec d’autres 
partenaires29. 

 

• Au cours de la dernière décennie, les investissements en R&D de l’industrie pharmaceutique innovatrice 
au Québec se sont élevés en moyenne à près de 400 millions de dollars par année, soit près de 40 % de la 
R&D canadienne.30  

o Que ce soit en proportion des ventes ou de la population, l’intensité des investissements en 
R&D de l’industrie de la recherche pharmaceutique au Québec est la plus forte au Canada.  

 

• Parmi ces investissements on y trouve des projets de recherche clinique effectués en collaboration avec 
le réseau de santé du Québec. Le Québec a attiré, en 2016, près de 1 800 essais cliniques représentant 
40 % des projets canadiens.31  

o Ces essais cliniques génèrent des bénéfices concrets auprès des patients grâce à l’accès à des 
traitements de pointe et une meilleure prise en charge susceptibles d’améliorer la qualité des 
soins. 
 

• Le Québec se positionne comme chef de file en regard des projets réalisés en partenariats grâce à 
l’excellence de ses infrastructures de recherche. Au cours de la période 2011-2015, Montréal a annoncé 
plus de projets de recherche pharmaceutique en partenariat que dans les autres pôles canadiens.32  

 

• L’industrie pharmaceutique innovatrice constitue un maillon fort de l’écosystème québécois des 
sciences de la vie — un écosystème dans lequel l’ensemble des acteurs a contribué à créer près de 31 000 
emplois directs au Québec en 201633.  

o Aucun autre sous-secteur des sciences de la vie ne crée autant d’emplois (directs et indirects) 
que celui de la recherche pharmaceutique.  

 

• Au-delà des efforts en R&D, la présence de compagnies pharmaceutiques innovatrices au Québec 
génère d’autres types d’investissements structurants, comme des contrats de service, des activités de 
gestion et de forces de vente, des immobilisations, des programmes de soutien aux patients, de la 
fabrication.  

                                                                    
29 Répertoire d’annonces des membres de Médicaments novateurs Canada. 
30 CEPMB /  Il importe ici de souligner que seuls les investissements éligibles à un crédit d’impôt sont comptabilisés par le CEPMB et que par 
conséquent cette méthode d’évaluation ne reflète pas l’empreinte complète de l’industrie au Canada.  Un récent rapport EY cité précédemment 
confirme une sous-évaluation de plus de 50 % en 2016 de la part du CEPMB. 
31 Clinicaltrials.gov 
32 Montréal International 
33 Estimation du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 
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Sciences de la vie : une grappe industrielle névralgique pour le Québec 

Partie prenante et significative de l’écosystème québécois des sciences de la vie et des technologies de la 
santé (SVTS), la recherche pharmaceutique contribue à son développement et à son rayonnement. La 
symbiose et la force de cet écosystème engendrent des retombées majeures au Québec : 

 

• Le Québec se situe parmi les 10 meilleures juridictions en Amérique du Nord dans le domaine des 
sciences de la vie34.  
 

• En 2014, on estime que des SVTS a contribué pour 5,6 milliards de dollars au PIB québécois35. 
 

• Selon la Stratégie des sciences de la vie du gouvernement du Québec, en 2016, l’industrie des SVTS 
comptait environ 630 entreprises qui représentaient 30 800 emplois bien rémunérés.   

o En plus de ces emplois, l’industrie stimule la création de presque autant d’emplois dans les 
centres de recherche publics et les diverses entreprises de services connexes. 
 

• Selon KPMG-Secor : 
 

o le secteur des SVTS a créé plus d’emplois au Québec que plusieurs secteurs névralgiques du 
Québec dont les secteurs de l’aéronautique, du multimédia, des pâtes et papiers et des mines ; 

o l’industrie mondiale des SVTS est l’une des plus actives en R&D; une intensité de recherche 
supérieure à celles des secteurs des technologies de l’information, l’aérospatiale, l’automobile, 
la défense et l’énergie, etc.)36. 

 

• Au cours de l'année 2015-2016, le Palais des congrès de Montréal a accueilli 24 événements nationaux et 
internationaux liés aux sciences de la vie qui ont généré plus de 70 M$ en recettes touristiques. Les 
sciences de la vie représentent 37 % des événements accueillis au Palais des congrès de Montréal. 

 
Un des secteurs qui crée le plus de valeur ajoutée au Québec 

 
• Comparativement à la moyenne de tous les secteurs productifs du Québec, le secteur des sciences de la 

vie et des technologies de la santé : 
• crée 75 % plus de valeur ajoutée par emploi direct ; 
• offre des salaires 72 % plus élevés ; et 
• génère plus du double de recettes fiscales par emploi.37  

 

• Un investissement de 10 millions de dollars en services scientifiques génère autant de richesse 
récurrente qu’un investissement de 110 millions de dollars en extraction pétrolière ou minière38. 

 
 

                                                                    
34 Stratégie des sciences de la vie / gouvernement du Québec 
35 Étude SECOR-KPMG pour Montréal InVivo, Valeur économique et évolution récente du secteur des SVTS, 2015 
36 Secor-KPMG – présentation au Groupe de travail sciences de la vie – mai 2016. 
37 Étude SECOR-KPMG pour Montréal InVivo, Valeur économique et évolution récente du secteur des SVTS, 2015 
38 Étude SECOR-KPMG pour Montréal In Vivo, Valeur économique et évolution récente du secteur des SVTS, décembre 2012/Statistique Canada, 
Stock de capital fixe non résidentiel et PIB au Canada, 2008 
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Annexe D 
Dépenses & prix des médicaments 
 
Le cadre règlementaire et administratif à l’échelle fédérale et provinciale assure à la population québécoise 
un système d’évaluation, de négociation et de remboursement des médicaments possédant des 
mécanismes de contrôle importants tant que sur le plan clinique qu’économique. 
 
Le gouvernement fédéral veille à ce que les prix des nouveaux médicaments ne dépassent pas ceux des 
autres pays comparables par l’intermédiaire du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés 
(CEPMB) et qu’ils n’augmentent pas plus que l’inflation. Notons que le gouvernement fédéral procède 
actuellement à une vaste réforme visant une baisse drastique des prix canadiens. 
 
Une fois les prix maximums déterminés par le CEPMB, l’ensemble des provinces, qui ont la responsabilité de 
gérer leurs régimes d’assurances-médicaments, s’assurent d’un processus rigoureux d’évaluation du coût-
bénéfice de chacun des médicaments et peuvent adopter des politiques de prix et négocier des ententes de 
rabais des prix à travers l’Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) ou individuellement. 
 
 

.  
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Les provinces peuvent adopter des politiques de prix et de remboursement, tel le gel des prix, le prix 
maximum payable au Québec et la désinscription des médicaments.   
 
Le Québec dispose ainsi de nombreux outils pour assurer la viabilité de leurs régimes d’assurance 
médicaments.  D’ailleurs, les coûts assumés par la RAMQ en proportion des dépenses de mission en 
santé ont diminué au cours des dernières années. 
 

 
Source : Institut du Québec (2018) 

 
Il importe de rappeler que dans ces coûts, environ le tiers provient des frais de distribution et honoraires 
des pharmaciens. 
 
Lorsque nous prenons en considération la dépense des gouvernements en médicaments en proportion 
de la richesse collective on remarque:  

 

• qu’au Canada, la part des dépenses en médicaments brevetés dans le PIB a demeuré stable au cours 
des dix dernières années, passant de 0.79 % en 2004 à 0.78 % en 2017 ;39  
 

• qu’au Québec, la part des dépenses de la RAMQ en médicaments et services pharmaceutiques (ce 
qui inclut frais de grossistes et d’honoraires des pharmaciens) dans le PIB a diminué en passant de 
0,72 % en 2010 à 0,60 % en 2017.40 

 
Selon le CEPMB, et corroboré dans un rapport du Commissaire à la santé du Québec, on constate que ce 
n’est pas le prix des médicaments qui contribue à la croissance des dépenses en médicaments mais plutôt 
l´évolution du profil démographique et le nombre d’ordonnances.   
 
Une récente étude IQVIA41 sur les facteurs de croissance des dépenses des médicaments dans les plans 
privés au Canada révèle que l'utilisation est un facteur majeur contribuant à la croissance du coût 
représentant 75% de la croissance enregistrée entre 2012 et 2016.  
 

                                                                    
39 Appendix 3 du rapport 2017 du CEPMB: 
40 Données des études de crédits du MSSS 2018 (dépenses RAMQ en médicaments brevetés) et Statistique Canada (PIB courant) 
41 Cost Drivers Analysis of Private by Drug Plans in Canada 2012-2016. IQVIA (Août 2018) 
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La grande majorité des médicaments sont objectivement peu coûteux au Canada. 
 

• Au Québec, selon la RAMQ, le coût moyen du médicament (sans les frais de distribution) par 
ordonnance était de 16 $ en 2017 alors qu’il était de 19,71 $ en 2010. Une baisse de près de 19%. 

 

• Certains nouveaux médicaments sont plus chers que la moyenne en raison du coût très élevé de leur 
développement, des avantages qu’ils apportent aux patients et de leur capacité à guérir une maladie, à 
sauver ou à changer une vie. 

 

• Les prix canadiens font assez bonne figure comparativement aux autres pays développés. Ils ont été 
inférieurs, et ce de façon constante, aux prix médians dans les sept pays avec lesquels le gouvernement 
fédéral (Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés – CEPMB) les compare actuellement 
(Suisse, Allemagne, Suède, Italie, France, Royaume-Uni et États-Unis), descendant même jusqu’à 25 % 
en dessous du prix médian en 2016.  

 

• Toujours selon le CEPMB, les prix des médicaments brevetés ont augmenté à des taux égaux ou 
inférieurs à 0% depuis 1993, et toujours en dessous de l’indice des prix à la consommation depuis 1988.  
 

• Le niveau des prix publics canadiens des médicaments brevetés sans alternative générique est inférieur 
à la médiane des prix internationaux et est en baisse.  Par rapport aux pays comparatifs, ils sont passés 
de 21 % inférieur à la médiane des prix internationaux en 2010, à 43 % inférieur en 2015. 
 

Les prix canadiens des médicaments brevetés exclusifs au marché sont considérablement plus bas 
et en baisse par rapport à leurs prix médians 

 

 
Source : Rapports CEPMB 

 

• À noter que ces analyses du CEPMB sont toutes basées sur les prix publics et ne tiennent pas 
compte des importantes réductions consenties par les entreprises lors des négociations avec les 
régimes d’assurance médicaments gouvernementaux par l’intermédiaire de l’APP.  
 

• Quant à eux, les prix des médicaments génériques sont considérablement plus élevés qu’à la 
médiane des prix internationaux. 
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Par ailleurs, il est important d’examiner les coûts des médicaments de façon holistique.  
 

Le prix du fabricant d’un médicament breveté n’est qu’une composante du coût total de l’ordonnance. Des 
frais chargés par d’autres acteurs au sein de la chaîne de distribution s’y ajoutent, tels les frais des 
distributeurs, les honoraires des pharmaciens et les frais de service et d’administration. 

 
Au Québec en 2015-2016, les autres frais que celui chargé par les manufacturiers sont responsables de 
près de 33 % la facture totale du médicament remboursé par le gouvernement. 
 
S’ajoutent aux coûts totaux des médicaments les dépenses pour des médicaments non-brevetés vendus 
sous prescriptions. 
 
Ainsi, en 2016 au Canada, les coûts des médicaments brevetés chargés par les entreprises innovatrices 
constituent 44 % des coût totaux des dépenses en médicaments.  Cette réalité est sensiblement la même au 
Québec. 
 

 
 
Source: ICIS (NHEX 2017), Rapport annuel 2016 du CEPMB, IQVIA Canadian Drug Stores and Hospitals, Statistique Canada. Calculs par 
Médicaments novateurs Canada. Les dépenses en médicaments hospitaliers ont été ajoutées à la catégorie des médicaments prescrits 
de l'ICIS 
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Annexe E 
Soutien de l’industrie et de son association au Québec  
 
Depuis les travaux d’élaboration de la Stratégie des sciences de la vie, auxquels notre association et ses 
membres ont participé, et de son annonce (janvier 2016 à février 2017), plusieurs actions structurantes ont 
été posées par nos membres et l’association, tels que : 
 

• La société de classe mondiale Green Cross Biotherapeutics Inc. a investi 315 millions de dollars pour 
implanter son siège social nord-américain au Technoparc. Ce projet comprend un centre de 
recherche et une usine de fractionnement de plasma sanguin et qui emploiera plus de 200 
scientifiques, ingénieurs, microbiologistes et d’autres professionnels hautement qualifiés. 
 

• Medicago a annoncé et débuté la construction de son usine pour produire des vaccins 
commerciaux. La nouvelle installation de 44 000 m² permettra de créer et maintenir 400 emplois 
hautement spécialisés. En tant que complexe de production de classe mondiale, l’usine de 
Medicago générera également des retombées économiques directes et indirectes de l’ordre de 
$460 millions au cours des 5 prochaines années pour la grande région de Québec. Medicago prévoit 
aussi d’investir $800 millions en capital et dépenses d’opérations au cours des 10 prochaines 
années. 

 

• NEOMED-LABS, l’un des leaders mondiaux dans le domaine de l’immunologie clinique, a 
annoncé la prolongation d'un an de leur accord stratégique avec GSK. Selon les termes de cet 
accord renouvelé, NEOMED-LABS développera des outils immunologiques (antigènes), des tests 
immunochimiques ainsi que des tests fonctionnels et entreprendra des essais cliniques pour 
plusieurs projets de vaccin GSK au stade clinique. NEOMED-LABS est un dérivé des services de 
laboratoire clinique de GSK depuis avril 2015.  

 

• AMGEN Ventures et d'autres investisseurs ont annoncé un investissement de 25 millions de dollars 
américains pour soutenir la société de biotechnologie de Laval Fortuna Fix dans ses recherches à 
propos de la maladie de Parkinson et des blessures à la moelle épinière. 
 

• Un accord de recherche a été annoncé en mai 2017 entre AMGEN et la société Feldan Therapeutics de 
Québec et la société Elasmogen d’Écosse, pour le développement de produits biologiques 
intracellulaires.  
 

• Partenariat Innovation Québec-Janssen. Le gouvernement du Québec et Janssen Canada investissent 2 
millions $ dans une initiative conjointe qui a pour objectif d’obtenir des données probantes en situation 
réelles de soins et d’analyser les données provenant d’acteurs multiples sur la progression des maladies, 
la prestation des soins de santé et les effets des interventions médicales. 
 

• Roche, Takeda et AMGEN adhèrent au Consortium québécois pour le développement des médicaments 
(CQDM). 
 

• Servier Canada a annoncé un nouveau partenariat avec le CQDM, afin de financer un projet de recherche 
qui vise à prévenir l'apparition de l'insuffisance rénale associée au diabète.  

 

• Pfizer Canada a également renouvelé son soutien financier au CQDM pour fournir aux chercheurs 
québécois un accès à l’expertise et au réseau du CQDM afin de favoriser les échanges et développer des 
partenariats fructueux. 
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• Merck Canada renouvelle son engagement avec le CQDM en avançant 3,5M$ pour appuyer le 
développement de technologies d’avant-garde en recherche biopharmaceutique au Québec et au 
Canada. 

 

• Financement de 1,1 million $ du CQDM pour la plateforme d’Immune Biosolution, NEBULA, dans les 
nouveaux traitements contre le cancer.  

 

• Merck & Co., Inc., et le Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS) ont annoncé la création de 
l'Oncopole, un pôle de recherche, de développement et d'investissement pour accélérer la lutte contre le 
cancer. L'Oncopole démarre sur une base solide grâce à un engagement financier de Merck de 15 millions 
de dollars sur trois ans. Ces fonds seront administrés par le FRQS. Le premier concours de l’Oncopole a 
généré des investissements de 12 M$ dans sept projets de recherche en oncologie. Les organismes 
suivants sont également partenaires financiers de ce concours : La Société de recherche sur le cancer 
(SRC), le CQDM et IRICoR.  

 

• AbbVie Canada, BMS Canada, AstraZeneca Canada et l’Institut de recherche en immunologie et en 
Cancérologie (IRICoR) ont confirmé un partenariat exclusif dans le but de contribuer à l’avancement de 
la recherche académique innovatrice et qui vise la découverte de nouvelles thérapies pour traiter le 
cancer. 
 

• Entente de collaboration entre AbbVie et l’institut en immunologie et en cancérologie de l’université de 
Montréal et IRICorR permettant de financer des travaux de recherche en immunothérapie ainsi que de 
contribuer au développement de vaccins thérapeutiques.  

 

• Une collaboration de recherche visant à découvrir de nouveaux traitements pour la sclérose latérale 
amyotrophique (SLA ou maladie de Lou-Gehrig) a été annoncée par Takeda Pharmaceutical Company 
Limited (Takeda) et l'Institut neurologique de Montréal (INM).  

 

• L’entreprises AmorChem Inc. a annoncé le lancement du Fonds AmorChem II S.E.C. (AmorChem II), un 
fonds de capital de risque en sciences de la vie spécialisé dans l’investissement de démarrage en 
biotechnologies, doté d’une capitalisation initiale de 44,2 millions $. AmorChem II est appuyé par 
l’entreprise Merck Canada, le gouvernement du Québec, le Fonds de solidarité FTQ et d’autres 
investisseurs qualifiés.  

 

• Shire Canada, le Centre de recherche du CHUS et la Faculté de médecine et des sciences de la santé de 
l’Université de Sherbrooke ont octroyé près de 1 million $ à la biochimiste Christiane Auray-Blais, Ph. D., 
pour soutenir ses recherches sur les maladies génétiques rares.  

 

• Ferring Canada, filiale de Ferring Produits pharmaceutiques, a annoncé l'octroi d'un don de 2 millions de 
dollars à l'Université McGill, située à Montréal, au Canada. Ce don servira à la création de bourses pour la 
recherche en santé et en leadership en santé de même que pour la recherche en environnement dans 
l'Arctique canadien. 
 

• Astellas Pharma Canada a annoncé la mise en place d'une nouvelle collaboration de recherche avec la 
Fondation de l'Association des urologues du Québec (FAUQ) en vue d'offrir des fonds et du soutien à la 
recherche dans le domaine de l'urologie dans la province du Québec.  
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• Renouvellement du soutien financier de 1,2 million $ par Pfizer Canada à l’institut NÉOMED du Québec 
pour une période de 3 ans. Cette entente va accélérer la mise en marché de nouveaux médicaments 
découlant des découvertes scientifiques universitaires et consolider le lien entre compagnies privées, 
universités et centres de recherche, pour mieux répondre aux besoins de l’industrie pharmaceutique. 

 

• Soutien de Takeda, Servier, GSK et AbbVie à l’initiative CATALIS Québec visant à améliorer 
l’environnement de la recherche clinique au Québec et attirer plus d’essais cliniques. 

 

• Purdue Pharma Canada s’est joint à l'institut NÉOMED en tant que partenaire industriel et est devenue 
ainsi l'une des cinq sociétés pharmaceutiques supportant les efforts de NÉOMED. Ce partenariat vise à ce 
que Purdue puisse participer à la sélection de nouvelles opportunités et à la progression des projets du 
portefeuille de NÉOMED.  

 

• Plusieurs membres de Médicaments novateurs Canada ont organisé, en collaboration avec le 
gouvernement du Québec et des organismes tels Montréal International, des programmes de visites au 
Québec avec leurs diverses divisions internationales afin de promouvoir le Québec. Certains ont même 
mis en place des équipes dédiées à la promotion du Québec et de sa stratégie. 

 

• Certains membres ont proposé d’importants projets au gouvernement du Canada dans le cadre de son 
programme de supers grappes. 

 

• Médicaments novateurs Canada a appuyé, parfois avec certains de ses membres, une multitude de projets 
et initiatives tels: 

 
o le Réseau de coordination de la promotion du secteur des sciences de la vie annoncée dans la 

Stratégie des sciences de la vie ;  
 

o l’organisme CATALIS, annoncé dans la Stratégie des sciences de la vie et qui constitue  un 
centre de coordination pour attirer des projets d’études cliniques par les entreprises 
pharmaceutiques aux centres hospitaliers universitaires ; 

 
o la campagne de promotion des sciences de la vie sur les médias sociaux « L’Innovation au 

Québec : c’est dans notre ADN » ; 
 

o un support au mentorat (Biosuccès) ; 
 

o des activités de maillage pour des projets de R&D en partenariat (ex : activité de maillage de 
Génome Québec) ; 

 
o l’organisation ou le support d’une multitude de conférences au Québec dont certaines 

internationales ; et 
 

o l’offensive québécoise, en partenariat avec le gouvernement du Québec et d’autres acteurs 
des sciences de la vie, lors de l’événement  BIO aux États-Unis. 
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ANNEXE F 
Projet d’un Régime canadien d’assurance-médicaments 
 
CONTEXTE : 
 

• Actuellement, la couverture des médicaments en milieu ambulatoire au Canada (hors hôpitaux) ne fait 
pas partie la Loi canadienne sur la Santé et l’ensemble des provinces ont mis en place divers régimes 
(combinaisons de régimes publics et privés).   

o Le Québec possède un régime universel : tous les Québécois ont accès à un régime public s’ils 
ne sont pas couverts par une assurance privée.  
 

• Dans le budget de 2018, le gouvernement du Canada a annoncé la création d’un Conseil consultatif afin 
de procéder à une évaluation financière, économique et sociale des modèles d'assurance-médicaments 
nationaux et internationaux afin de faire des recommandations pour la mise en place d’un régime 
canadien d’assurance-médicaments.  

 
Commentaires 
 
MNC adopte une approche fondée sur trois principes : 

1. Centré sur le patient – Tous les Canadiens devraient avoir accès en temps opportun au choix des 
médicaments dont ils ont besoin pour maintenir et améliorer leur santé, sans égard à leur revenu, 
leur âge ou leur lieu de résidence. Aucun patient ne devrait avoir à renoncer aux médicaments dont il 
a besoin en raison d’un manque de couverture ou de sa capacité de payer.  
 

2. Valeur et viabilité – MNC appuie les gouvernements dans le besoin de créer un système de santé 
viable et efficace qui répond aux besoins à long terme des Canadiens. Les options d’un régime 
d’assurance-médicaments devraient être fiscalement responsables et facile à mettre en œuvre dans 
le contexte du cadre mixte d’assurances publiques et privées au Canada.  
 

3. Capacité de réaction du système – Les options du régime d’assurance-médicaments devaient 
refléter les besoins variés et changeants des patients, et être sensibles aux changements 
technologiques par l’adoption rapide de l’innovation.  

 
QUELS MODÈLES DEVRAIENT ÊTRE PRÉCONISÉS ? 

 

• Le plus intuitif et le plus pratique pourrait être une forme de modèle mixte public-privé, parfois appelé 
un modèle de « mandat individuel » ou « d’assurance sociale. » Le Québec est l’exemple le plus signifiant 
de ce type d’assurance-médicaments au Canada.  Le Québec a plus de vingt ans d’expérience avec ce 
modèle puisqu’il a été mis en place en 1997. 

o Il utilise le levier de la politique d’inscription de médicaments au formulaire public pour établir la 
norme de couverture pharmaceutique pour tous les résidents puisque tous les régimes privés 
doivent, au minimum, couvrir ces médicaments. De plus, chaque résident doit être membre du 
régime public ou d’un régime privé. 
 

• Tout modèle d’assurance-médicaments canadien devra préserver la capacité de prise de décision 
provinciale en fonction des besoins et des préférences locaux. 
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