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À propos de Merck Canada Inc. 
 
Merck Canada Inc. (Merck) soumet ce mémoire dans le cadre des consultations en prévision du 
Budget 2022-2023 du gouvernement du Québec. 
 
Depuis plus d’un siècle, Merck invente et développe des médicaments et des vaccins pour plusieurs 
des maladies les plus complexes au monde. Merck est une société biopharmaceutique mondiale de 
premier plan qui possède un portefeuille diversifié de médicaments d’ordonnance et de vaccins.  
 
Au Canada, Merck est un chef de file dans une vaste gamme de domaines tels que l’oncologie, les 
maladies infectieuses, le diabète et les vaccins, et commercialise plus de 250 produits 
pharmaceutiques et de santé animale. Merck, dont le siège social est situé au Québec, emploie 
environ 630 personnes.  
 
Merck est également l’un des principaux investisseurs en R et D au Canada, avec des investissements 
totalisant plus de 1 milliard de dollars depuis 2000. Merck s’engage à soutenir le Québec en tant que 
destination pour la recherche, les investissements et les essais cliniques, des activités qui favorisent 
l’économie québécoise. Merck investit actuellement dans plus de 100 essais cliniques impliquant plus 
de 500 sites de recherche et plus de 3 000 patients à travers le Canada, dont plusieurs au Québec.  
 
Merck contribue grandement à faire en sorte que notre système de santé puisse répondre aux grands 
défis actuels, y compris la pandémie de la COVID-19. Merck a réagi à la pandémie en engageant des 
sommes importantes dans son plan de soutien communautaire lié à la COVID-19 au Canada et elle 
dispose actuellement d’un médicament antiviral oral expérimental pour le traitement de la COVID-19 
appelé molnupiravir, qui fait l’objet d’un examen par Santé Canada. Merck utilise son réseau mondial 
pour accroître la production de molnupiravir, ce qui comprend des sites de fabrication dans neuf pays, y 
compris le Canada.  
 
Résumé des recommandations 
 
Dans le présent mémoire, Merck Canada formule cinq recommandations pour le Budget 2022-23 qui 
contribueront à la relance durable de l'économie du Québec en veillant à ce que ses citoyens soient en 
meilleure santé, sa main-d'œuvre plus productive et en soutenant son économie du savoir.  
 
Première recommandation 

Nous recommandons que le gouvernement du Québec investisse davantage dans les soins et les 
traitements contre le cancer pour faciliter la reprise des soins à la suite du délestage causé par la 
pandémie et répondre aux besoins croissants en matière de santé attribuables au vieillissement de la 
population. 
 
Deuxième recommandation 

Nous recommandons au gouvernement du Québec de réduire les délais de remboursement des 
médicaments novateurs afin de permettre aux Québécois d’accéder plus rapidement aux nouvelles 
thérapies, notamment en oncologie, et d’attirer davantage d’investissements en recherche de la santé 
dans la province. 
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Troisième recommandation  

Nous recommandons que le gouvernement du Québec mette en œuvre un plan de rattrapage soutenu 
par des ressources financières suffisantes pour vacciner les enfants qui n’ont pas pu recevoir leurs 
vaccins au cours des deux dernières années scolaires afin d’assurer que tous les Québécois 
admissibles continuent de bénéficier des programmes de vaccination en milieu scolaire. 
 
Quatrième recommandation 

Nous recommandons que le gouvernement du Québec mette en œuvre des protocoles de soins 
appropriés dans la province pour faciliter l’accès du Québec aux nouveaux traitements antiviraux 
contre la COVID-19 une fois ceux-ci approuvés par Santé Canada. 
 
Cinquième recommandation 

Nous recommandons que le gouvernement du Québec encourage le gouvernement fédéral à mettre 
fin à la réforme sur les prix des médicaments afin d’éviter de créer des obstacles à l’accès aux 
médicaments et aux vaccins pour les Québécois et de nuire à la santé et à la reprise économique de la 
province en affaiblissant le secteur des sciences de la vie. 

 
Contexte et justification des recommandations 
 
Première recommandation 

Nous recommandons que le gouvernement du Québec investisse davantage dans les soins et les 
traitements contre le cancer pour faciliter la reprise des soins à la suite du délestage causé par la 
pandémie et répondre aux besoins croissants en matière de santé attribuables au vieillissement de la 
population. 
 
Même avant la pandémie de la COVID-19, le système de santé du Québec était soumis à d’énormes 
pressions pour répondre aux besoins associés à une population vieillissante et à l’incidence croissante 
du cancer qui en découle. La part des personnes âgées de 65 ans et plus devrait dépasser le seuil des 
25% au Québec d’ici 20311. Cette population en croissance rapide est la plus susceptible de contracter 
un cancer puisque 90 % des Canadiens qui reçoivent un diagnostic de cancer ont 50 ans et plus2. La 
Société canadienne du cancer prévoit une augmentation de 40 % de l’incidence du cancer de 2015 à 
20303. 
 
De plus, le système de santé québécois a été grandement touché par la pandémie, ce qui a entraîné des 
retards pour de nombreux types d’interventions et de traitements, y compris dans des domaines 
critiques comme le traitement du cancer. Par exemple, plus de 160 000 tests de dépistage du cancer 
colorectal et jusqu’à 154 000 mammographies n’ont pu être réalisés au Québec en raison du délestage 

 
1 Cirano, Statistique Canada, Estimations de la population au 1er juillet, par âge et sexe, Québec, 2020, mise à jour 
le 2 février 2021: https://qe.cirano.qc.ca/theme/demographie/population/graphique-evolution-proportion-jeunes-
aines-population-quebec 
2 Société canadienne du cancer, Statistiques canadiennes sur le cancer 2021, p. 7: https://cdn.cancer.ca/-
/media/files/research/cancer-statistics/2021-statistics/2021-pdf-fr-
final.pdf?rev=d571102f382a487785d7bbd4f54ff92f&hash=B38D74D77C429E359D4627A7F3B1E589&_ga=2.17473
209.1851504823.1644425384-1461432871.1630686888 
3 https://cancer.ca/fr/research/cancer-statistics 
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des soins causé par la pandémie4. Les oncologues craignent que les retards dans le dépistage et le 
diagnostic ne mènent à un tsunami de cas de cancer dans les années à venir5.  
 
Une étude menée par une équipe de recherche de l'Université McGill publiée en septembre 2021 prédit 
que l’interruption des soins oncologiques pendant la pandémie pourrait entraîner 2 % de décès 
supplémentaires au Canada entre 2020 et 2030. Il faut aussi savoir que cette prévision supposait que les 
soins avaient été rétablis aux niveaux pré-pandémiques en 2021, ce qui n’a pas vraisemblablement pas 
été le cas étant donné le délestage observé récemment en raison de la vague Omicron. Cette étude 
indique aussi qu'une augmentation de 10 à 20 % de la capacité des services oncologiques par rapport 
aux niveaux pré-pandémiques pourrait aider à prévenir des décès excédentaires liés au cancer6. 
 
Le système de santé du Québec a besoin d’aide pour relever ces défis. Merck appuie donc l’appel lancé 
par le premier ministre François Legault, ainsi que par d’autres premiers ministres, demandant au 
gouvernement fédéral d’accroître sa part du financement des soins de santé par l’entremise du 
Transfert canadien en matière de santé (TCS) afin de la faire passer de son niveau actuel de 22 % à 35%7. 
Le Québec pourrait aussi demander au gouvernement fédéral d’investir immédiatement la somme de 
six milliards de dollars promise aux provinces dans la plateforme électorale de 2021 pour éliminer les 
listes d’attente dans le système de santé8. 
 
On encourage le gouvernement du Québec à prioriser les soins et les traitements oncologiques et à y 
affecter une grande partie de toute somme supplémentaire destinée aux soins de santé versée par le 
gouvernement fédéral. Cela permettrait à la province d’offrir un accès plus rapide à des soins et à des 
traitements de qualité contre le cancer, y compris les immunothérapies qui sont devenues l’un des 
quatre piliers de la lutte contre le cancer, avec la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie. 
 
Deuxième recommandation 

Merck recommande au gouvernement du Québec de réduire les délais de remboursement des 
médicaments novateurs afin de permettre aux Québécois d’accéder plus rapidement aux nouvelles 
thérapies, notamment en oncologie, et d’attirer davantage d’investissements en recherche de la santé 
dans la province. 
 
La Stratégie québécoise des sciences de la vie adoptée en 2017, qui fait actuellement l’objet d’une mise 
à jour, reconnaît l’importance d’octroyer un accès rapide aux médicaments et comprend l’objectif de 
réduire le délai entre la publication de l’avis de conformité par Santé Canada et le remboursement par le 

 
4 Ministère de la Santé de des Services sociaux, Analyse des répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur les 
soins et les services en cancérologie au Québec, septembre 2021: 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-210-132W.pdf 
5 Batist, Gerard et al., Opinion: Let's learn from COVID and build back better for cancer care, The Gazette, octobre 
2021 : https://montrealgazette.com/opinion/opinion-lets-learn-from-covid-and-build-back-better-for-cancer-care 
6 McGill Task Force on the Impact of COVID-19 on Cancer Control and Care, Predicted long-term impact of COVID-
19 pandemic-related care delays on cancer incidence and mortality in Canada, septembre 2021 : 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.26.21261149v1.full.pdf 
7 Premiers ministres du Canada, 4 février 2022 : https://www.pmprovincesterritoires.ca/les-premiers-ministres-
des-provinces-et-des-territoires-discutent-des-pressions-subies-par-nos-systemes-de-sante-et-pressent-le-
gouvernement-federal-de-se-joindre-a-eux-pour-construire-un-partenariat/ 
8 Plateforme électorale des Libéraux 2021, p.3 :  
https://liberal.ca/wpcontent/uploads/sites/292/2021/09/Plateforme-Avancons-ensemble.pdf 
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gouvernement du Québec. Bien que le Québec ait adopté au cours des dernières années quelques 
mesures en vue d’arrimer son système de remboursement avec celui des autres provinces canadiennes 
et de diminuer les délais de remboursement, il demeure que les délais sont toujours longs. Des données 
récentes de la firme IQVIA démontrent que le délai entre l’avis de conformité d’un médicament émis par 
Santé Canada et son remboursement au Québec était de plus de 400 jours au cours de la période du 
mois d’août 2019 au mois d’août 20219.  
 
Nous encourageons le gouvernement du Québec à réduire les délais de remboursement. Donner accès 
aux nouvelles thérapies le plus tôt possible surtout dans le domaine de l’oncologie est essentiel pour 
obtenir les meilleurs résultats de santé possibles pour les Québécois.  
 
Ceci favoriserait aussi un meilleur environnement commercial pour le secteur des sciences de la vie et 
pourrait permettre de mieux positionner le Québec à l’échelle mondiale afin d’attirer davantage 
d’investissements en matière de recherche en santé. 
 
Finalement, nous suggérons également que les médicaments faisant l’objet d’une entente d’inscription 
puissent être utilisés tels qu’approuvés, mais sans contraintes supplémentaires établies par les 
établissements, afin de favoriser un meilleur accès aux médicaments pour les patients. Actuellement, les 
établissements paient ces médicaments aux prix courants. Or, les fabricants offrent des rabais 
confidentiels, lesquels sont versés directement au ministère de la Santé et des Services sociaux (et non 
pas aux établissements). Nous recommandons que ces sommes soient retournées de façon globale aux 
établissements sans compromettre la confidentialité des ententes. Si cette approche n’est pas retenue, 
nous suggérons à tout le moins que les établissements n’aient pas à se préoccuper d’éventuels déficits, 
qui n’en sont pas réellement. Une telle pratique permettrait l’utilisation appropriée des médicaments en 
établissement, en ligne avec les critères de remboursement et les recommandations de l’Institut 
national d’excellence en santé et en services sociaux (l’INESSS), plutôt qu’une utilisation restreinte 
causée par des enjeux budgétaires « artificiels ». 
 
Troisième recommandation  

Nous recommandons que le gouvernement du Québec mette en œuvre un plan de rattrapage soutenu 
par des ressources financières suffisantes pour vacciner les enfants qui n’ont pas pu recevoir leurs 
vaccins au cours des deux dernières années scolaires afin d’assurer que tous les Québécois 
admissibles continuent de bénéficier des programmes de vaccination en milieu scolaire. 
 
Les vaccins sont des outils efficaces pour prévenir les maladies, réduire les coûts liés aux soins de santé 
et atténuer les souffrances. Ils offrent des avantages économiques en contribuant à la réduction des 
absences au travail, des hospitalisations et de la demande d’autres traitements coûteux, y compris les 
visites à l’urgence et les consultations avec un médecin. La pandémie de la COVID-19 a mis en lumière 
de façon encore plus évidente la valeur des vaccins pour prévenir les maladies graves, y compris le 
cancer. 
 
La mise en œuvre de programmes de vaccination contre le virus du papillome humain (VPH) dans les 
écoles par le gouvernement du Québec a permis de prévenir un nombre important de cancers et de 
maladies liés au VPH et de coûts connexes. Une étude publiée dans The Lancet en novembre 2021 
montre qu’en Angleterre, l’incidence du cancer du col de l’utérus a diminué de 87 % chez les femmes 

 
9 IQVIA, Provincial Reimbursement Advisor, Volume 24, Issue 4, novembre 2021, figure 3, p.50. 
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dans la vingtaine qui se sont vu offrir le vaccin à l’âge de 12 ou 13 ans dans le cadre du programme de 
vaccination contre le VPH du Royaume-Uni. D’après les résultats de l’étude, le programme a presque 
réussi à éliminer le cancer du col de l’utérus chez les femmes nées depuis le 1er septembre 199510. 
Un programme de vaccination efficace devrait avoir le même impact considérable au Québec. 
 
Toutefois, les interruptions de l’apprentissage en personne causées par la COVID-19 ont perturbé les 
programmes de vaccination contre le VPH, la méningite et l’hépatite B pour plusieurs cohortes d’enfants 
au Québec. 
 
Le gouvernement du Québec doit mettre en œuvre un plan de rattrapage avec un financement adéquat 
pour atteindre, éduquer et vacciner les jeunes qui n’ont pas pu recevoir leurs vaccins au cours des deux 
dernières années scolaires afin de s’assurer que tous les Québécois admissibles continuent de bénéficier 
des programmes de vaccination. Le Québec pourrait explorer des approches novatrices pour aider à 
régler ces retards, comme l’élargissement de l’accès aux vaccins contre le VPH financés par la province 
aux pharmacies de détail. Les leçons tirées d’initiatives réussies de vaccination contre la COVID-19 
pourraient également être mises à profit pour accroître l’accès à d’autres vaccins importants. 
 
Quatrième recommandation 

Nous recommandons que le gouvernement du Québec mette en œuvre des protocoles de soins 
appropriés dans la province pour faciliter l’accès du Québec aux nouveaux médicaments antiviraux 
contre la COVID-19 une fois ceux-ci approuvés par Santé Canada. 
 
Bien que les vaccins aident assurément à limiter la propagation et la gravité des cas de COVID-19, il 
devient évident qu’ils n’élimineront probablement pas le virus. Comme nous le voyons avec l’émergence 
continue de variants et la cinquième vague de la pandémie au Québec et au Canada, la COVID-19 
demeurera probablement un problème de santé endémique.  
 
Par conséquent, le Québec doit être prêt à lutter contre la COVID-19 sur de nombreux fronts pendant de 
nombreuses années. Pour atteindre cet objectif, il est important de veiller à ce que les Québécois aient 
accès aux nouveaux médicaments antiviraux contre la COVID-19, une fois ceux-ci approuvés par 
Santé Canada, afin de les protéger contre les pandémies actuelles et futures et, en fin de compte, 
d’assurer leur santé et leur sécurité économique. 
 
Nous encourageons donc le gouvernement du Québec à inclure les nouveaux médicaments antiviraux 
contre la COVID-19 dans ses plans de préparation en cas de pandémie et à mettre en place des 
protocoles de soins appropriés dans la province pour faciliter l’accès à diverses thérapies. Ainsi, les 
conséquences des infections sur le système de santé de la province et son personnel pourront être 
réduites au minimum, ce qui permettra au système de santé de consacrer un maximum de ressources à 
la prise en charge en temps opportun des nombreux autres besoins importants des Québécois en 
matière de soins de santé. 
 
 

 
10 Falcaro M. et coll., The effects of the national HPV vaccination programme in England, UK, on cervical cancer and 
grade 3 cervical intraepithelial neoplasia incidence: a register-based observational study, The Lancet, 398:10316, 
2084-2092, le 4 décembre 2021, mis en ligne le 3 novembre 2021. 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02178-4/fulltext  
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Cinquième recommandation 

Merck recommande que le gouvernement du Québec encourage le gouvernement fédéral à mettre fin 
à la réforme sur les prix des médicaments afin d’éviter de créer des obstacles à l’accès aux 
médicaments et aux vaccins pour les Québécois et de nuire à la santé et à la reprise économique de la 
province en affaiblissant le secteur des sciences de la vie. 
 
Le secteur des sciences de la vie est important non seulement pour sa contribution à l’activité 
économique au Québec, mais aussi pour aider à protéger les Québécois contre de graves problèmes de 
santé comme la COVID-19 et d’autres maladies et affections graves.  
 
Le gouvernement fédéral prévoit mettre en œuvre une réforme qui changera la façon dont le Conseil 
d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) réglemente le prix des médicaments brevetés. 
Ces mesures de contrôle des prix, qui sont non éprouvées et sans précédent, introduiront un régime 
complexe et bureaucratique au pire moment possible, compte tenu de la pandémie de la COVID-19.  
 
Si cette réforme est mise en œuvre, le Canada perdra son statut de premier marché pour les 
médicaments novateurs11 et de pays privilégié pour la réalisation d’essais cliniques d’envergure 
mondiale12, ce qui aura un effet néfaste sur la santé des Québécois. 
 
Cette réforme aura également de profondes répercussions négatives sur le secteur des sciences de la vie 
au Québec, qui contribue de façon importante à l’économie de la province et qui est plus nécessaire que 
jamais pour relever les défis associés à la COVID-19 et pour stimuler la croissance économique dans le 
contexte de l’après-pandémie.  
 
Par ailleurs, le Québec est sans contredit l’une des provinces qui a le plus à perdre avec cette réforme, 
car celle-ci nuira considérablement au secteur des sciences de la vie qui soutient plus de 46 000 emplois 
au Québec13. De plus, étant donné que le Québec bénéficie de la présence d’un nombre important de 
sièges sociaux Canadiens et d’une grande proportion des projets de recherche clinique au Canada, la 
réforme fédérale représente une menace importante pour le développement de projets futurs dans le 
secteur des sciences de la vie dont certains en intelligence artificielle. Une réduction aussi draconienne 
des prix et des revenus aura de graves conséquences sur la compétitivité économique du Québec dans 
le domaine de la recherche médicale et biopharmaceutique. La réforme fédérale va donc à l’encontre 
des objectifs de la Stratégie québécoise des sciences de la vie qui vise à faire du Québec l’un des 5 pôles 
nord-américains les plus importants du secteur d’ici 2027.  
 

 
11 Étude réalisée pour le compte de Life Sciences Ontario par IQVIA, juin 2020 : https://lifesciencesontario.ca/wp-
content/uploads/2020/06/FR_LSO_Global-Launch-Benchmarking_Webinar-June22-20_Final.pdf  
12 Clinical Trials in Canada: Worrying Signs Remain Despite PMPRB’s Superficial Response, Canadian Health Policy, 
mars 2021 : https://www.canadianhealthpolicy.com/products/clinical-trials-in-canada--worrying-signs-remain-
despite-pmprb---s-superficial-response.html 
13 Montréal International : https://www.montrealinternational.com/fr/publications/montreal-un-ecosysteme-
interconnecte-en-sciences-de-la-vie/ 
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Ainsi, nous apprécions que le gouvernement du Québec soulève depuis longtemps des préoccupations 
au sujet de la réforme tarifaire fédérale14 et qu’il ait décidé d’intervenir dans le litige constitutionnel 
portant sur cette réforme dans le but de protéger ses compétences et faire invalider les modifications 
apportées par le gouvernement fédéral au Règlement sur les médicaments brevetés15. Nous 
encourageons aussi le gouvernement du Québec à exhorter le gouvernement fédéral à profiter du plus 
récent report de la mise en œuvre des modifications réglementaires pour adopter une approche plus 
positive avec le secteur des sciences de la vie afin d’assurer aux Québécois un accès continu à 
d’importants nouveaux vaccins et traitements novateurs. Cela pourrait se faire au moyen de discussions 
visant à créer un environnement qui favorise et encourage la croissance de ce secteur et Québec et dans 
l’ensemble du Canada dans le contexte de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie fédérale en matière 
de sciences de la vie et de biofabrication. 
 
 
 

 
14 Weeks C., Ontario and drug companies criticize new federal drug-pricing plan but experts say it’s a key 
improvement, The Globe and Mail, le 9 août 2019, https://www.theglobeandmail.com/politics/article-ontario-and-
drug-companies-criticize-new-federal-drug-pricing-plan/  
15 Bellavance, J.-D., Québec s’oppose au « cheval de Troie » du gouvernement Trudeau, La Presse, 21 mai 2021 : 
https://www.lapresse.ca/affaires/2021-05-21/prix-des-medicaments/quebec-s-oppose-au-cheval-de-troie-du-
gouvernement-trudeau.php 


