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À propos de la Corporation AbbVie  
 
Nous vous remercions de l’occasion qui nous est donnée dans le cadre des consultations prébudgétaires 2022-
2023 de vous communiquer nos recommandations face à des enjeux qui nous interpellent. 
 
AbbVie est une société multinationale qui œuvre dans le secteur biopharmaceutique dont le siège social canadien 
est situé à Montréal. Nous avons pour mission de découvrir et d’offrir des médicaments novateurs pour répondre 
à des besoins importants en matière de santé dans divers champs thérapeutiques dont l’immunologie, l’oncologie, 
les neurosciences, les soins oculaires, la virologie, la santé des femmes et la gastroentérologie. Notre récente 
acquisition de la compagnie Allergan nous a propulsé au deuxième rang des sociétés pharmaceutiques au 
Canada et au premier rang parmi celles qui ont leur siège social au Québec. Nous employons au-delà de 900 
personnes au Canada dont presque la moitié travaillent au Québec. 
 
La pandémie a fait rejaillir plusieurs enjeux affectant notre réseau de la santé lesquels influenceront les décisions 
gouvernementales pour les années à venir. Le gouvernement aura à se pencher sur le rôle de la science et des 
données probantes, de la santé publique et de la prévention, comme moyens d’améliorer l’accès aux soins et la 
qualité de vie de la population, et ce, tout en maintenant une saine gestion des deniers publics. Il sera plus 
important que jamais de mettre l’accent sur des approches visant à favoriser une utilisation efficace des 
ressources, en diminuant les pressions évitables et inutiles sur le réseau de la santé, en particulier en milieu 
hospitalier. Nos recommandations s’inscrivent dans cette optique mais aussi dans celle de pouvoir jouer un rôle 
de premier plan avec tous les intervenants, dans la relance de l’économie québécoise. Elles sont alignées avec 
celles de Médicaments novateurs Canada (MNC), l’association qui nous représente au Canada.  

 
Nous félicitons le gouvernent du Québec pour les différentes initiatives entreprises récemment visant le 
renouvellement de la Stratégie des sciences de la vie, l’éventuel adoption d’une politique sur les maladies rares, 
et l’identification de balises afin d’encadrer et valoriser l’accès aux données pour des fins de recherche et 
d’évaluations en milieu réel de soins (PL19). Nous encourageons le gouvernement à mener ces travaux à terme 
d’ici les prochains mois. Nous saluons aussi l’intervention du gouvernement auprès du Fédéral dans le dossier 
de la réforme du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB). Cette réforme, si elle devait être 
adoptée dans sa mouture actuelle, risquerait de freiner l’investissement pharmaceutique au Québec et retarder 
l’accès aux nouveaux médicaments novateurs pour les patients1. Nous ne pouvons passer sous silence le récent 
engagement du gouvernement du Québec de maintenir et renforcer « son appui aux sciences de la vie, afin de 
soutenir les investissements actuels ou à venir dans la production de médicaments et de vaccins » et « d’intégrer 
davantage l’innovation dans le réseau de la santé et des services sociaux »2.  
 

Reconnaissance de la valeur du médicament et de l’apport du secteur pharmaceutique  
 
Le maintien d’une industrie pharmaceutique forte au Québec est, dans le contexte de la crise sanitaire que nous 
vivons, plus crucial que jamais, et le secteur peut jouer un rôle clé dans la relance économique du Québec. 
L’apport actuel de l’industrie pharmaceutique pour l’essor de la grappe québécoise des sciences de la vie et pour 
l’économie du Québec est bien établi. Le secteur contribue pour plus de 4,8 milliards $ annuellement en 
retombées économiques directes et soutient plus de 37 000 emplois hautement qualifiés dans l’ensemble de la 
province. Le Québec se démarque en attirant près de 50 % des sièges sociaux des filiales étrangères 
d’entreprises en recherche pharmaceutiques dont AbbVie, et plus de 40 % des investissements en essais 
cliniques au Canada3.  
 
D’autre part, les données compilées par l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) démontrent que le 
pourcentage des dépenses publiques de santé consacrées aux médicaments prescrits est en net recul depuis 
les douze dernières années, après avoir atteint un sommet lors de la période 2008-2010. En 2021, la part des 
dépenses publiques de médicaments prescrits représentait 9,3 % des dépenses totales de santé du 
gouvernement du Québec, contre 12,4 % il y a dix ans4.  
 
Le gouvernement du Québec s’est doté de plusieurs outils pour contrôler ses dépenses en médicament et faire 
en sorte que son régime d’assurance médicament est parmi les plus performants au Canada en permettant d’offrir 
aux québécoises et aux québécois, ainsi qu’aux professionnels de la santé, un vaste choix d’options 
thérapeutiques. Conséquemment, le budget du médicament du Québec est stable et prévisible, et sa structure 
comme régime d’assurance collective lui permet de faire place à des nouvelles avenues thérapeutiques 
innovantes, dont certaines peuvent être plus coûteuses tels les médicaments pour traiter les maladies rares et 
les technologies de pointe en oncologie. Selon MNC, les coûts nets du Régime public d’assurance médicament 
(RPAM) ont connu au cours des six dernières années (2015-2021) une croissance annuelle moyenne de 1,8 %, 
nettement inférieure à celle de la RAMQ (2,5 %) et à celle des coûts publics en santé de façon générale (6,3 %), 
pour la même période5.  



 
 
 

 
 

 
Les dépenses pharmaceutiques ne doivent pas s’analyser en vase clos. Dans de nombreux cas, les médicaments 
novateurs ont tendance à faire diminuer les dépenses totales de santé, en limitant le recours à d’autres types de 
traitements médicaux plus coûteux. Ces médicaments, en réduisant les séjours hospitaliers et l’absentéisme au 
travail, génèrent d’importantes économies de coûts d’un point de vue sociétal et permettent à des milliers de 
concitoyens de demeurer actifs dans la société, d’être plus productifs, et de contribuer à l’économie de la province. 
On ne peut ignorer l’importante contribution des vaccins et des nouvelles thérapies dans la lutte contre la crise 
sanitaire qui nous éprouve en ce moment. 
 

Nous recommandons au gouvernement du Québec: 

• D’éviter les politiques d’austérité et de réduction des budgets alloués à la santé et aux médicaments 
brevetés; 

• De maintenir, voire augmenter, les investissements visant à soutenir le secteur québécois des 
sciences de la vie et lui permettre de continuer à jouer son rôle de première importance pour le réseau 
de la santé et l’économie du Québec; 

• D’adopter des mesures qui auront pour effet de favoriser la recherche médicale et pharmaceutique 
au Québec ainsi qu’une meilleure intégration des innovations dans le système de santé; 

• De poursuivre ses démarches afin que le gouvernement du Canada abandonne la mise en œuvre de 
sa réforme réglementaire du CEPMB. 

 

L’accès en temps opportun aux nouveaux médicaments 
 
Depuis l’adhésion du Québec à l’Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) en 2015, les patients québécois 
doivent attendre plus longtemps qu’avant pour avoir accès aux nouveaux médicaments. Le délai moyen entre 
l’autorisation de commercialisation de Santé Canada et l’inscription à la liste des médicaments du Québec est 
passé de 324 à 591 jours entre 2013 et 2019, soit une augmentation de 82 %6. Cette problématique s’est 
accentuée considérablement dans le contexte de la pandémie depuis que l’APP et l’Institut national d’excellence 
en santé et services sociaux (INESSS) ont instauré des mécanismes de listes d’attente et de priorisation des 
dossiers, mettant fin à la pratique du premier arrivé premier servi. Présentement on estime à plus de 600 jours 
les délais entre l’avis de conformité de Santé Canada et l’inscription aux listes de médicament du Québec. Un 
récent rapport du CIRANO7 indique à quel point « les délais d’inscription des nouveaux médicaments demeurent 
un problème réel au Canada » et estime qu’une inscription devancée de 12 mois pourrait générer d’importants 
gains additionnels pour la santé des patients.  
 
Du côté de la RAMQ, les délais pour autoriser les demandes d’adjudication de médicaments d’exception 
s’établissent à 26 jours ouvrables8. AbbVie considère que ces délais sont excessifs et retardent inutilement l’accès 
aux traitements requis pour les patients, puisqu’une réponse en quelques secondes pourrait être communiquée 
aux prescripteurs grâce à l’informatisation du processus. 
 
MNC a présenté dans le cadre des discussions avec les ministères de la Santé (MSSS) et de l’Économie (MEI) 
− notamment dans le contexte du renouvellement de la Stratégie des sciences de la vie −, une solution par 
laquelle le remboursement d’une nouvelle thérapie pourrait avoir lieu rapidement après la publication d’un avis 
favorable de l’INESSS au chapitre de la valeur thérapeutique, et que des ajustements de prix puissent être 
effectués par la suite si nécessaire, après la conclusion des négociations à l’APP ou avec le MSSS. Cette solution, 
inspirée du modèle allemand, comporterait de nombreux avantages pour les patients et le réseau de la santé9. 
MNC milite aussi en faveur de la modernisation des processus d’évaluation de l’INESSS et d’adjudication des 
demandes de remboursement de médicaments et patients d’exception de la RAMQ. 
 

Nous recommandons au gouvernement du Québec : 

• D’exercer son autonomie face à l’APP et de mettre en place un mécanisme au Québec permettant le 
remboursement des médicaments dès l’obtention d’un avis favorable de l’INESSS; 

• Dans l’intervalle, d’exercer son influence au sein de l’APP pour accélérer le traitement des dossiers, 
et d’identifier des mécanismes pour diminuer les délais entre la signature d’une lettre d’intention à 
l’APP et l’inscription des médicaments sur les listes du Québec; 

• De poursuivre la modernisation des processus d’évaluation et de remboursement des médicaments 
à l’INESSS et d’améliorer ceux de la RAMQ concernant la codification et l’adjudication des demandes 
de médicaments et de patients d’exception. 

 



 
 
 

 
 

 

Le traitement équitable des médicaments biologiques au Québec 
 
Le 18 mai 2021, le ministre de la Santé et des Services Sociaux a annoncé une politique de transition obligatoire 
ayant pour conséquence d’obliger les patients stables sur une thérapie biologique d’origine (ou de référence) à 
changer leur traitement en faveur de son biosimilaire, et ce, pour des raisons strictement économiques10. Le 
MSSS n’a pas tenu compte des mises en garde de l’INESSS11 ni des arguments et solutions proposées par les 
manufacturiers de médicaments biologiques d’origine afin de faire en sorte que les patients stables sur leur 
thérapie biologique d’origine puissent poursuivre leur traitement, et ce sans impact pour le budget du médicament. 
 
La politique de transition obligatoire présentement en vigueur au Québec est très peu flexible et a pour effet de 
réduire les options thérapeutiques, de limiter la capacité des professionnels de la santé de choisir les meilleures 
thérapies en fonction des réalités cliniques de leurs patients, et d’inutilement insécuriser et bousculer des patients 
stables notamment dans le contexte de la pandémie. 
 
Nous tenons à rappeler qu’AbbVie est favorable à la commercialisation des médicaments biosimilaires pour 
lesquels on dispose de données probantes robustes, notamment issues d’études cliniques, qui permettent de 
confirmer qu’ils sont aussi sûrs et efficaces que les médicaments biologiques d’origine. Nous croyons aussi que 
le choix du traitement doit être le fruit d’une décision prise en commun par le médecin et son patient. Toute 
décision de changer le médicament d’un patient doit être prise par le médecin prescripteur après consultation du 
patient. 
 

Nous recommandons au gouvernement du Québec de revoir les paramètres de sa politique de transition 
vers les biosimilaires et d’y insuffler plus de prévisibilité, de flexibilité et de souplesse afin: 

• D’élargir les cas d’exceptions en fonction des réalités propres à chaque champ thérapeutique et à 
chaque patient; 

• De permettre aux patients qui réagissent mal aux biosimilaires de pourvoir retourner à leur thérapie 
biologique de référence; 

• De permettre aux patients qui sont visés par l’obligation de transitionner vers un biosimilaire d’avoir 
accès aux autres thérapies biologiques d’origine même s’il n’y a pas confirmation d’un échec 
thérapeutique au médicament biologique de référence; 

• De permettre aux patients qui ont déjà présenté un échec thérapeutique, au lieu de deux, de rester 
sur la thérapie biologique de référence qui a stabilisé leur condition; 

• D’imposer un délai raisonnable d’une durée de deux ans pour transitionner les patients, et donc de 
repousser la date butoir du 12 avril 2022 au mois de juillet 2023. 

 

L’accès aux médicaments en santé mentale 
 
Depuis 2015, Allergan, maintenant une société d'AbbVie, soutient les patients atteints de troubles mentaux graves 
en travaillant avec les professionnels de la santé et les nombreux intervenants afin d’améliorer les soins pour les 
patients, de promouvoir l'éducation et la sensibilisation à la maladie, et de faire progresser l'accès aux options de 
traitement.  Les personnes atteintes d'une maladie mentale grave n'ont pas toujours la capacité de mener une 
vie saine et de fonctionner dans les communautés où elles vivent et travaillent. Si elles ne reçoivent pas l'aide 
dont elles ont besoin en temps opportun elles courent un risque accru de toxicomanie, d'itinérance, de 
stigmatisation et de suicide.  
 
Le gouvernement du Québec fut l’un des premiers au monde à élaborer une politique en santé mentale en 1989. 
Le Plan d’action interministériel en santé mentale 2022-2026 (PAISM) dévoilé il y a quelques semaines, est une 
éloquente réaffirmation de son engagement face à cet important enjeu de société, gravement exacerbé par la 
pandémie de la Covid-1912. Issu d’une vaste consultation, le PAISM mise sur les collaborations intersectorielles, 
la concertation des efforts, la sensibilisation et l’éducation notamment auprès des jeunes, et sur la mise en place 
des conditions pour favoriser le traitement de la santé mentale et l’accompagnement des personnes atteintes et 
leurs proches aidants. 
 
L’accès aux traitements et médicaments novateurs en temps opportun, composante essentielle à l’atteinte des 
objectifs préconisés par le PAISM, n’a pas fait l’objet d’une recommandation particulière dans ce plan d’action. 
Les patients souffrant de troubles mentaux graves sont très souvent appelés à changer de thérapies, et doivent 
dans bien des cas prendre plusieurs traitements à la fois. Il existe encore des besoins non-comblés notamment 
pour les troubles bipolaires et la schizophrénie, et les approches mur-à-mur ne sont pas conseillées. Ainsi, nous 



 
 
 

 
 

espérons avoir l'occasion de collaborer avec les intervenants pour soutenir les Québécois vivant avec un trouble 
mental grave et leur donner un accès rapide aux traitements innovateurs dont ils besoin. 
 

Nous recommandons au gouvernement du Québec d’adopter des mesures afin d’introduire rapidement 
les nouvelles innovations thérapeutiques qui répondent à des besoins non comblés notamment en ce qui 
concerne les troubles mentaux graves, et d’ainsi mieux reconnaître l’importance de l’usage optimal et de 
la multiplicité des options thérapeutiques.  

 

La mise en œuvre d’une stratégie visant l’élimination de l’hépatite C au Québec 
 
L’objectif d’éliminer l’hépatite C d’ici 2030 tel que le préconise l’Organisation mondiale de la santé (OMS)13 a été 
ralenti par la pandémie de la COVID-19. Dans un contexte de pression sur le réseau de la santé et des services 
sociaux, des patients atteints du VHC contribueront à alourdir la charge des équipes soignantes alors que celles-
ci devront rattraper les retards accumulés au cours des derniers mois. Cette situation est d’autant plus déplorable 
que des thérapies hautement efficaces sont présentement disponibles et couverts par le Régime général 
d’assurance médicaments. Ces thérapies novatrices ont révolutionné le traitement de l’hépatite C faisant en sorte 
que l’objectif d’éradiquer cette maladie contagieuse d’ici 2030 est tout à fait possible. De plus, des trousses de 
dépistage rapide du VHC (TDR-VHC) et fiables sont approuvées et commercialisées au Canada. Ces trousses 
détectent les anticorps du VHC dans un prélèvement capillaire, sont fiables à plus de 98% et le résultat est 
disponible en 20 à 40 minutes14.  
 
La lutte à la COVID-19 met en lumière de nouvelles approches en matière de santé publique. Ceci est 
particulièrement évident en matière de dépistage – un maillon essentiel à l’élimination du VHC. Avec près de six 
millions de tests PCR effectués à la fin de janvier 2022, la population n’a jamais été autant sensibilisée à 
l’importance du dépistage. La distribution d’autotests a démontré la capacité des gens d’effectuer soi-même un 
premier dépistage et d’utiliser ces nouveaux outils ailleurs que dans un centre désigné et sans la supervision d’un 
professionnel de la santé. Nous croyons que ces effets seront durables parmi la population et ouvrent de 
nouvelles perspectives pour l’élimination du VHC au Québec.  
 

Nous recommandons au gouvernement du Québec : 

• De mettre en œuvre une stratégie ambitieuse d’élimination de l’hépatite C en travaillant avec tous les 
intervenants du milieu et en élaborant des initiatives visant à mieux dépister les personnes 
asymptomatiques afin de les diagnostiquer et de les traiter le plus rapidement possible; 

• D’améliorer l’accès aux tests de dépistage rapide afin de détecter plus facilement l’hépatite C et 
amorcer le traitement rapidement;  

• D’élargir à d’autres professionnels de la santé et à d’autres intervenants sociaux la possibilité de 
réaliser des tests de dépistage rapide de l’hépatite C. 

 
 

* * * * * * * * 
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