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Mise à jour concernant les produits
pharmaceutiques
du 1er avril 2011 au 31 mars 2012

Dans son Rapport de progrès 2011, le Conseil canadien de la santé a fait état des progrès
réalisés par les instances dans des domaines précis de l’Accord de 2003 des premiers
ministres sur le renouvellement des soins de santé et du Plan décennal pour consolider les
soins de santé de 2004. La présente mise à jour contient des liens vers des communiqués de
presse concernant les produits pharmaceutiques diffusés par les ministères de la Santé entre
le 1er avril 2011 et le 31 mars 2012.
Engagements en vertu de l’accord

•

renforcer l’évaluation de l’innocuité et de l’efficacité des
médicaments déjà sur le marché;

Accord de 2003 des premiers ministres sur le
renouvellement des soins de santé

•

appliquer des stratégies d’achat visant à obtenir les
meilleurs prix pour les médicaments et les vaccins destinés
aux Canadiens et aux Canadiennes;

•

intensifier l’intervention pour influencer les habitudes de
prescription des professionnels de la santé de sorte que les
médicaments soient utilisés uniquement lorsque le besoin
est réel et que le médicament convienne bien au problème;

•

élargir la prescription électronique en accélérant
l’élaboration et le lancement des télédossiers de santé;

•

accélérer l’accès à des médicaments non brevetés et viser la
parité internationale des prix des médicaments non brevetés;

•

améliorer l’analyse des générateurs de coûts et de la
rentabilité, y compris les pratiques exemplaires incluses
dans les politiques des régimes d’assurance-médicaments.

Les premiers ministres reconnaissent qu’aucun Canadien
ou Canadienne ne doit assumer un fardeau financier
excessif lorsqu’il doit recourir à la pharmacothérapie.
Par conséquent, à titre d’élément essentiel des réformes
proposées, les premiers ministres prendront des mesures,
d’ici la fin de 2005-2006, pour s’assurer que les Canadiens
et les Canadiennes, peu importe où ils vivent, bénéficieront
d’une couverture adéquate de type catastrophique des
médicaments d’ordonnance.
À titre prioritaire, les premiers ministres s’entendent pour
collaborer davantage afin de promouvoir l’utilisation optimale
des médicaments, les meilleures pratiques en matière
d’ordonnance ainsi qu’une meilleure gestion du coût des
médicaments, y compris les médicaments génériques, et de
s’assurer que les médicaments sont efficaces, sans danger
et qu’ils peuvent être obtenus au moment opportun à un coût
raisonnable.

Plan décennal pour consolider les soins
de santé (2004)
Les premiers ministres demandent aux ministres de la Santé
de créer un groupe de travail ministériel qui sera chargé
d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie nationale
relative aux produits pharmaceutiques et de rendre compte
des progrès réalisés d’ici le 30 juin 2006. Cette stratégie
inclura les mesures qui suivent :
•

formuler des options de couverture des médicaments
onéreux au Canada;

•

créer la Liste nationale commune des médicaments
admissibles fondée sur l’innocuité et la rentabilité;

•

accélérer l’accès à des médicaments de pointe pour
répondre à des besoins demeurés insatisfaits en améliorant
le processus d’approbation des médicaments;

Ce que le Conseil de santé a dit en 2011
Bien que la Stratégie nationale relative aux produits
pharmaceutiques demeure au point mort, les gouvernements
des provinces et des territoires adoptent actuellement
un ensemble de politiques pour améliorer les soins
pharmaceutiques tout en maîtrisant les coûts. De plus, la
plupart des provinces et des territoires offrent une couverture
des médicaments onéreux universelle, même si les régimes
d’assurance-médicaments varient d’une instance à l’autre.
Enfin, bien que la prescription électronique ne soit pas encore
chose courante, les progrès réalisés au niveau des systèmes
d’information sur les médicaments et des autres éléments
du dossier de santé électronique permettent d’améliorer la
qualité et la sécurité de notre système de santé.
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Communiqués de presse des gouvernements en 2011-2012
PROVINCE OU
TERRITOIRE

DATE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Colombie-Britannique ajoute des médicaments
26 mars 2012 pour le traitement de l’hépatite C à son régime
d’assurance-médicaments

ColombieBritannique

Alberta

Saskatchewan

Manitoba

LIEN
http://www.newsroom.gov.bc.ca/2012/03/bcexpands-pharmacare-coverage-for-hepatitis-c.html

7 mars 2012

Les intervenants du système de santé assurent le
maintien des soins aux patients malgré la pénurie
de médicaments

http://www.newsroom.gov.bc.ca/2012/03/healthsystem-protects-patient-care-amid-drug-shortage.html

29 fév. 2012

La Colombie-Britannique modifie les modalités de
couverture pour l’OxyContin

http://www.newsroom.gov.bc.ca/2012/02/bcchanging-coverage-for-oxycontin.html

29 fév. 2012

La réduction du prix des médicaments bénéfique
pour les patients et le système de santé

http://www.newsroom.gov.bc.ca/2012/02/lowerdrug-prices-to-benefit-patients-health-system.html

29 juin 2011

Politique du régime d’assurance-médicaments
concernant les programmes de fidélisation

http://www.newsroom.gov.bc.ca/2011/06/
pharmacare-policy-on-incentive-programs.html

16 fév. 2012

 e financement pour les bandelettes réactives
L
et de nouveaux types d’insuline contribuent à la
santé des Albertains

http://alberta.ca/acn/201202/3195586F1BC34F373-E65F-2A82701A5E21CE55.html

13 fév. 2012

Élargissement du rôle des pharmaciens : de
nouveaux choix en matière de soins de santé pour
les Albertains

http://alberta.ca/acn/201202/3193577D3F312EBAE-3E34-4AA1D8513857D09F.html

9 fév. 2012

Des investissements en santé qui répondent aux
priorités des Albertains

http://alberta.ca/ACN/201202/319146439D6A3F552-8E90-8723E5BC09AA5406.html

28 fév. 2012

La baisse de production d’un fabricant de
médicaments entraîne une pénurie

http://www.gov.sk.ca/news?newsId=7689ad7eedb9-40bc-a0d5-a282667d1694

21 fév. 2012

Changements liés à l’Oxycontin et à l’OxyNEO

http://www.gov.sk.ca/news?newsId=68439dff7617-45df-83ee-64946b12e578

6 déc. 2011

Vers une meilleure prise en charge des diabétiques

http://www.gov.sk.ca/news?newsId=736ef4fc-f7b7464f-a424-aedadbaa2155

3 oct. 2011

 ers une couverture élargie pour les résidents
V
atteints de maladies métaboliques héréditaires

http://www.gov.sk.ca/news?newsId=368839e365dc-4dd7-96b9-47d057569852

4 mai 2011

 aisse du prix des médicaments génériques en
B
Saskatchewan

http://www.gov.sk.ca/news?newsId=e5dc05305d2a-4ec9-898e-59297eb16678

28 nov. 2011

La province annonce l'ajout de Champix à la liste
des médicaments admissibles du Manitoba

http://news.gov.mb.ca/news/index.
fr.html?archive=&item=12687

5 juin 2011

La province annonce un financement pour assurer
la présence de pharmaciens dans les salles
d’urgence les plus achalandées

http://news.gov.mb.ca/news/index.
html?archive=&item=11677

13 mai 2011

 e gouvernement provincial propose d’élargir
L
le pouvoir de prescription des infirmières et des
infirmiers praticiens

http://news.gov.mb.ca/news/index.
fr.html?archive=&item=11483
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Communiqués de presse des gouvernements en 2011-2012
PROVINCE OU
TERRITOIRE

Ontario

NouveauBrunswick

Nouvelle-Écosse

DATE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LIEN

27 janv. 2012

 es réformes du régime de médicaments assurent
L
de meilleurs soins aux familles

http://news.ontario.ca/mohltc/fr/2012/01/lesreformes-du-regime-de-medicaments-assurent-demeilleurs-soins-aux-familles.html

7 juin 2011

Amélioration de l'accès aux médicaments et aux
services de pharmacie

http://news.ontario.ca/mohltc/fr/2011/06/
amelioration-de-lacces-aux-medicaments-et-auxservices-de-pharmacie.html

7 juin 2011

Des réformes historiques du régime de
médicaments permettent de prodiguer de meilleurs
soins de santé aux Ontariennes et aux Ontariens

http://news.ontario.ca/mohltc/fr/2011/06/desreformes-historiques-du-regime-de-medicamentspermettent-de-prodiguer-de-meilleurs-soins-desant.html

5 mai 2011

L’Ontario élargit son programme d’immunisation

http://news.ontario.ca/mohltc/fr/2011/05/lontarioelargit-son-programme-dimmunisation.html

4 mai 2011

 xpansion de l’accès aux services cliniques en
E
pharmacie

http://news.ontario.ca/mohltc/fr/2011/05/
expansion-de-lacces-aux-services-cliniques-enpharmacie.html

4 mai 2011

 mélioration de l’accès aux services de pharmacie
A
gratuits pour les personnes âgées

http://news.ontario.ca/mohltc/fr/2011/05/
amelioration-de-lacces-aux-services-de-pharmaciegratuits-pour-les-personnes-agees.html

4 mai 2011

Réactions des parties intéressées à l'annonce de
l'expansion des services de pharmacie

http://news.ontario.ca/mohltc/fr/2011/05/reactionsdes-parties-interessees-a-lannonce-de-lexpansiondes-services-de-pharmacie.html

22 mars 2012

Politique sur le prix des médicaments génériques
annoncée

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/
communique.2012.03.0226.html

23 fév. 2012

Début d’une consultation sur un régime
d’assurance-médicaments pour les NéoBrunswickois non assurés

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/
communique.2012.02.0140.html

18 janv. 2012

Modifications apportées au Plan de médicaments
sur ordonnance

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/
communique.2012.01.0040.html

2 nov. 2011

Modifications proposées au Plan de médicaments
sur ordonnance

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/
communique.2011.11.1170.html

20 juil. 2011

Lancement du processus de consultation sur les
médicaments génériques

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/
communique.2011.07.0804.html

21 fév. 2012

La Nouvelle-Écosse limitera la couverture offerte
pour l’OxyNEO

http://gov.ns.ca/news/details.asp?id=20120221003

15 fév. 2012

Les patients recevant des soins palliatifs à domicile
seront admissibles à des médicaments gratuits

http://www.gov.ns.ca/news/details.
asp?id=20120215004

30 janv. 2012

Les Néo-Écossais peuvent maintenant profiter de
médicaments à prix équitable

http://gov.ns.ca/news/details.asp?id=20120130003

23 sept. 2011

 province offrira des médicaments gratuits aux
La
patients recevant des soins palliatifs à domicile

http://gov.ns.ca/news/details.asp?id=20110923003

31 août 2011

La province annonce les recommandations
du groupe de travail sur les médicaments
sur ordonnance

http://gov.ns.ca/news/details.asp?id=20110831001

28 juil. 2011

 n système de gestion des renseignements sur les
U
médicaments pour mieux protéger les Néo-Écossais

http://gov.ns.ca/news/details.asp?id=20110728002

30 juin 2011

La loi sur l’équité des prix des médicaments en
vigueur le 1er juillet

http://gov.ns.ca/news/details.asp?id=20110630009

24 juin 2011

 a province parvient à un accord préliminaire avec
L
les pharmacies

http://gov.ns.ca/news/details.asp?id=20110624002

12 mai 2011


Éditorial
: l’équité du prix des médicaments est un
plus pour les Néo-Écossais

http://gov.ns.ca/news/details.asp?id=20110512008

11 avril 2011

Annonce d’un plan provincial pour l’équité du prix
des médicaments

http://gov.ns.ca/news/details.asp?id=20110411006

7 avril 2011

Une loi permettra aux pharmacies d’élargir leur
offre de services

http://gov.ns.ca/news/details.asp?id=20110407002
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Communiqués de presse des gouvernements en 2011-2012
PROVINCE OU
TERRITOIRE

Terre-Neuve-etLabrador

Île-du-PrinceÉdouard

Nunavut

DATE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LIEN

30 mars 2012

La baisse du prix des médicaments génériques
profitera à tous les Terre-Neuviens et Labradoriens

http://www.releases.gov.nl.ca/releases/2012/
health/0330n06.htm

27 mars 2012

Un nouveau modèle d’établissement du prix
des médicaments génériques entraînera des
économies pour les Terre-Neuviens et les
Labradoriens

http://www.releases.gov.nl.ca/releases/2012/
health/0327n03.htm

26 mars 2012

 es résidents profiteront d’une nouvelle politique
L
d’établissement du prix des médicaments
génériques

http://www.releases.gov.nl.ca/releases/2012/
health/0326n04.htm

29 juil. 2011

Politique à l’étude pour établir le prix des
médicaments génériques et réduire leur coût
lorsqu’ils sont prescrits

http://www.releases.gov.nl.ca/releases/2011/
health/0729n13.htm

25 juil. 2011

 e gouvernement agit pour protéger les
L
bénéficiaires du régime d’assurance-médicaments

http://www.releases.gov.nl.ca/releases/2011/
health/0725n12.htm

5 mars 2012

Le ministre de la Santé et du Mieux-être souligne la
Semaine de sensibilisation à la pharmacie

http://www.gov.pe.ca/newsroom/index.php?numbe
r=news&dept=&newsnumber=8278&lang=F

20 avril 2011

Ajout de 25 médicaments au formulaire provincial
de médicaments

http://www.gov.pe.ca/newsroom/index.php?numbe
r=news&dept=&newsnumber=7694&lang=F

2 mars 2011

Le formulaire d’assurance-médicaments provincial
maintenant offert en ligne

http://www.gov.pe.ca/newsroom/index.php?numbe
r=news&dept=&newsnumber=7619&lang=F

29 juil. 2011

New GN pharmacy program focused on improved
patient care (Le gouvernement du Nunavut lance
un programme de pharmacie axé sur l’amélioration
des soins aux patients)

http://www.gov.nu.ca/news/2011/July/jul29.pdf

26 avril 2012

Le gouvernement Harper réduit les contraintes
administratives qui retardent l’accès aux
médicaments en vente libre

http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/media/nrcp/_2012/2012-57-fra.php

22 nov. 2011

Santé Canada répond au Rapport du vérificateur
général par intérim Chapitre 4 : La réglementation
des médicaments

http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/media/nrcp/_2011/2011_157-fra.php

Gouvernement
Fédéral

