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But  

• Comprendre le processus de l’évaluation des médicaments 
pour fins d’inscription au régime public d’assurance 
médicament ou à la liste établissement  

• Expliciter et présenter le cadre d’évaluation tel qu’il existe 
actuellement.  

• Préciser les limites du cadre actuel face à la question de la 
médecine personnalisée ainsi que les médicaments jugés à 
caractère prometteur.   

• Thématiser l’évaluation du médicament  comme une 
démarche en soi éthique laquelle repose sur des jugements 
complexes et exigeant des processus délibératifs novateurs au 
sein de notre société.  
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La loi sur l’INESSS et l’évaluation 
des médicaments 

• Article 5 : 
 8° faire des recommandations au ministre dans le cadre de la mise à jour de la liste 
des médicaments visée à l'article 60 de la Loi sur l'assurance médicaments (chapitre A-
29.01); 

 
 9° faire des recommandations au ministre pour la mise à jour des listes des 
médicaments prévues à l'article 116 de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux (chapitre S-4.2) et à l'article 150 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5); 

 

http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-a-29.01/derniere/lrq-c-a-29.01.html
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-a-29.01/derniere/lrq-c-a-29.01.html
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-s-4.2/derniere/lrq-c-s-4.2.html
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-s-4.2/derniere/lrq-c-s-4.2.html
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-s-4.2/derniere/lrq-c-s-4.2.html
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-s-5/derniere/lrq-c-s-5.html
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-s-5/derniere/lrq-c-s-5.html
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-s-5/derniere/lrq-c-s-5.html
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La loi sur l’INESSS et l’évaluation 
des médicaments 

• Article 7 
Dans l'exercice des fonctions prévues au paragraphe 8° de l'article 5, l'Institut doit en 
premier lieu évaluer la valeur thérapeutique d'un médicament. S'il considère que 
celle-ci n'est pas démontrée à sa satisfaction, il transmet un avis au ministre à cet 
effet. 
Si l'Institut considère que la valeur thérapeutique d'un tel médicament est démontrée, 
il transmet sa recommandation au ministre après avoir évalué les aspects suivants: 
  1° la justesse du prix; 
  2° le rapport entre le coût et l'efficacité du médicament; 
  3° les conséquences de l'inscription du médicament à la liste sur la santé de la population et sur 
 les autres composantes du système de santé et de services sociaux; 
  4° l'opportunité de l'inscription du médicament à la liste au regard de l'objet du régime général 
 d'assurance médicaments. 
2010, c. 15, a. 7. 

 

http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-i-13.03/derniere/lrq-c-i-13.03.html
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-i-13.03/derniere/lrq-c-i-13.03.html
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-i-13.03/derniere/lrq-c-i-13.03.html


Les fabricants 
soumettent une  

demande d’évaluation 
à l’INESSS  

La DSÉMI et le CSÉMI 
de l’INESSS évalue et 

formule des 
recommandations au 

CA de l’INESSS 

Le CA de l’INESSS 
entérine ou non les 

recommandations du 
CSÉMI et les transmet 

au Ministre de la 
Santé  

Le Ministre de la 
Santé est le décideur 

ultime face aux 
recommandations qui 

lui sont transmises  



La 
reconnaissance 
de la valeur 
thérapeutique : 
une condition 
nécessaire  
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Les déterminants de la valeur 
thérapeutique 

• Le médicament doit porter un numéro d’identification 
du médicament (DIN) de Santé Canada et avoir un avis 
d’approbation 

• Bienfaits démontrés en lien avec les risques face un 
médicament comparateur 

• Avantages thérapeutiques (voie administration) 

• Capacité de permettre un traitement en milieu 
ambulatoire 

• Option additionnelle de traitement pour une condition 
médicale donnée 
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Les déterminants de la valeur 
thérapeutique 

• Dans le Rapport du comité de travail d’évaluation des 
innovations – volet cancer en fin de vie, l’INESSS 
recommandait certaines balises novatrices pour 
apprécier la valeur thérapeutique  

• dans le cas d’une maladie oncologique rare où une étude à répartition aléatoire et 
contrôlée ne serait pas réalisable (on considère que la maladie est rare lorsque sa 
prévalence est inférieure  à 1/50 000 au Canada ou qu’elle affecte 150 personnes 
ou moins au Québec. Ce seuil constitue une balise de départ et pourrait 
éventuellement être revu au besoin);  

• dans le cas où les résultats d’une étude ayant un devis de recherche autre 
démontrent que le médicament est exceptionnellement efficace; 

• dans le cas où la conduite d’une étude clinique à répartition aléatoire et contrôlée 

n’est pas réalisable pour des considérations éthiques ou sociétales.    
 



La justesse du 
prix et le 
rapport coût 
efficacité  
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L’évaluation économique et 
pharmacoéconomique 

• L’évaluation économique et pharmacoéconomique vise 
à  
– S’assurer que le prix payé soit raisonnable pour assurer la 

pérennité du système de santé et du RGAM 

– S’assurer que le rapport coût efficacité soit raisonnable  

 

• L’évaluation économique est un des outils d’aide à la 
décision visant à nous permettre de faire des choix en 
matière d’allocation des ressources.  



Les conséquences de 

l'inscription du 

médicament à la liste 

sur la santé de la 

population et sur les 

autres composantes 

du système de santé 

et de services 

sociaux 
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Les conséquences sur la santé  

• L’impact budgétaire  
– Quel sera le coût réel de l’inscription du médicament, soit 

pour les établissements, soit pour le RGAM?  

• Le coût d’opportunité renvoie quant à lui à la 
réallocation des ressources nécessaires advenant 
qu’une telle dépense soit ajoutée au RGAM et à la liste 
établissement, considérant que les ressources de l’État 
ne sont pas infinies 

• Seront aussi pris en considération les impacts sur le 
patient, sur sa famille et sur l’organisation du système 
de soins  



L'opportunité de 
l'inscription du 
médicament à la 
liste au regard de 
l'objet du régime 
général 
d'assurance 
médicaments 
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• Le cinquième critère, faisant référence à l’objet du régime, formulé à 
l’alinéa 4 de l’article 7 de la Loi,  renvoie à l’article 2 de la Loi sur 
l’assurance médicaments du Québec (L.R.Q., chap. A-29.01): 

« Le régime général a pour objet d’assurer à l’ensemble de la population du 
Québec un accès  raisonnable et équitable aux médicaments requis par l’état 
de santé des personnes. 

 

 À cette fin, il prévoit une protection de base à l’égard du coût de services 
pharmaceutiques et de  médicaments et exige des personnes ou des familles 
qui en bénéficient une participation financière tenant compte notamment de 
leur situation économique. » 
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• Cet objet du régime est lui-même éclairé par la lecture des principes 
édictés à l’article 1 de la Loi sur les  services de santé et les services 
sociaux (L.R.Q., chap. S-4.2): 

• « Le régime de services de santé et de services sociaux institué par la 
présente loi a pour but le  maintien et l’amélioration de la capacité 
physique, psychique et sociale des personnes d’agir dans  leur milieu et 
d’accomplir les rôles qu’elles entendent assumer d’une manière 
acceptable pour elles- mêmes et pour les groupes dont elles font partie. 
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• 1°réduire la mortalité due aux maladies et aux traumatismes ainsi que la 
morbidité, les incapacités  physiques et les handicaps; 

• 2° agir sur les facteurs déterminants pour la santé et le bien-être et rendre les 
personnes, les familles  et les communautés plus responsables à cet égard par des 
actions de prévention et de promotion; 

•  3°favoriser le recouvrement de la santé et du bien-être des personnes; 

• 4°favoriser la protection de la santé publique; 

• 5°favoriser l’adaptation ou la réadaptation des personnes, leur intégration ou leur 
réintégration sociale; 

• 6° diminuer l’impact des problèmes qui compromettent l’équilibre, 
l’épanouissement et l’autonomie des personnes; 

• 7° atteindre des niveaux comparables de santé et de bien-être au sein des 
différentes couches de la population et des différentes régions. » 

 



Les défis 
posés par la 
médecine 
personnalisée  



18 

Les défis auxquels nous sommes 
confrontés… dès maintenant 

• Pour la valeur thérapeutique 
– Des essais cliniques avec de gros échantillons (p.ex. 

cardiologie – MCAS)  à de petites populations avec des 
considérations spéciales (maladies métaboliques, 
oncologie, etc) 

– Des erreurs statistiques aux exigences d’individualiser la 
thérapeutique  

– Ampleur de l’effet sur un échantillon et la validité externe 
de ce résultat sur une grande population à l’exigence de 
prendre en considération l’incertitude liée à un individu  
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Les défis auxquels nous sommes 
confrontés… dès maintenant 

• Pour la valeur thérapeutique 
– Comment évaluerons-nous la valeur thérapeutique de 

façon renouvelée dans ce contexte?  

– Comment assurerons-nous une équité dans l’évaluation 
des différentes maladies?  

– Dans quelle situation bien précise serons-nous enclins à 
considérer des devis novateurs?  
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Les autres critères 
• Pharmacoéconomie : comment pourrons-nous intégrer 

les considérations cliniques aux modèles 
pharmacoéconomiques? Comment pourrons-nous 
pondérer les incertitudes cliniques dans les 
modélisations?  

• Système de santé : comment pourrons-nous apprécier, 
dans le contexte de nos ressources de plus en plus 
limitées, le coût d’opportunité réel de ces nouveaux 
agents?  

• Éthique : du coup, comment assurer un accès équitable 
et raisonnable, tout en assurant la pérennité de notre 
système et de notre RGAM  



21 

Un défi pour l’INESSS et notre 
société  

• Mon objectif était de vous expliciter le processus d’évaluation 
et de vous cibler certaines zones d’incertitude face à la 
médecine personnalisée. Le processus d’évaluation du 
Québec exige que soit porté moult jugements au décours de 
l’évaluation. Cette démarche est effectuée au sein de 
différents comités, lesquels s’appuient sur les principes de 
l’éthique de la discussion. Ces délibérations et discussions 
assurent, espérons-le, l’éthicité de la démarche. Cependant, 
les défis que la médecine personnalisée pose exigeront que la 
discussion ait aussi lieu au sein de la société, puisque des 
choix d’allocation de ressources devront être posés et ils 
seront déchirants.  
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