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Document d’orientation de Fibrose kystique Canada concernant 
l’accès à Trikafta au Canada 
 
SITUATION : 

● Il existe un nouveau médicament qui pourrait aider 90 % des personnes fibro-kystiques. 
Ce médicament de précision, Trikafta, est considéré comme la plus grande percée dans 
le traitement de la FK.  

● Le processus d’approbation de Trikafta a été accéléré aux États-Unis, au Royaume-Uni 
et en Europe. Le médicament a été approuvé aux États-Unis au mois d’octobre.  

● Ce médicament qui change la vie n’est pas disponible au Canada.  
● Pendant la pandémie de COVID-19, l’accès à ce médicament est encore plus urgent 

pour les 4  370 Canadiens fibro-kystiques, qui vivent déjà dans la crainte que leurs 
tâches quotidiennes les exposent à une infection pouvant mettre leur vie en danger. 

● Les changements proposés au Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés 
(CPEMB), qui visent à faire baisser le prix des médicaments, feront du Canada un pays 
moins attirant pour le lancement de médicaments innovateurs tels que Trikafta. 

● Le fabricant, Vertex Pharmaceuticals, a déclaré qu’il ne vendrait pas Trikafta au Canada 
en raison de ces changements de réglementation proposés.  

● Le 1er juin 2020, le CEPMB a annoncé que la date de mise en œuvre des lignes 
directrices proposées avait été reportée du 1er juillet 2020 au 1er janvier 2021. Des lignes 
directrices révisées seront publiées la semaine du 15 juin et feront l’objet d’une période 
de consultations écrites de 30 jours. 

● FK Canada est heureux que la mise en œuvre des changements ait été reportée et 
travaillera à l’élaboration d’une réponse avec la communauté FK. Nous ferons 
également un suivi auprès de nos membres élus afin de discuter des changements et du 
soutien additionnel dont nous pourrions avoir besoin pour amener rapidement Trikafta 
au Canada. 

 
MAIS N’Y A-T-IL PAS UN PROGRAMME D’ACCÈS SPÉCIAL?  

● Le Programme d’accès spécial de Santé Canada (PAS) n’est pas un programme à 
accès généralisé.  

● Les Canadiens ne peuvent pas faire une demande d’obtention de Trikafta auprès du 
PAS. Leur clinicien peut faire la demande en leur nom seulement s’ils sont extrêmement 
malades et ont besoin d’une bouée de sauvetage. Si la demande est approuvée, le 
fabricant, et non pas Santé Canada, peut fournir le médicament (mais n’est nullement 
tenu de le faire). 

● Les commentaires récents de la ministre fédérale de la Santé portent à croire que les 
Canadiens atteints de FK peuvent avoir facilement accès à Trikafta par le PAS, ce qui 
est trompeur et va à l’encontre de l’objectif du PAS, et peut-être même de ses propres 
règlements et documents de référence. 

https://www.cysticfibrosis.ca/our-programs/advocacy/access-to-medicines/trikafta
https://www.canada.ca/content/dam/pmprb-cepmb/documents/consultations/draft-guidelines/submission-received/2020_02_Guideline%20Consultation%20Submission_Cystic%20Fibrosis%20Canada.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/pmprb-cepmb/documents/consultations/draft-guidelines/submission-received/2020_02_Guideline%20Consultation%20Submission_Cystic%20Fibrosis%20Canada.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/pmprb-cepmb/documents/consultations/draft-guidelines/submission-received/2020_02_Guideline%20Consultation%20Submission_Cystic%20Fibrosis%20Canada.pdf
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/special-access/drugs/special-access-programme-drugs-1.html
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● La documentation de Santé Canada précise que « le PAS ne se veut pas un moyen de 
promouvoir ou d’encourager l’utilisation précoce de médicaments ». Nous nous 
inquiétons du fait que les commentaires répétés de la ministre véhiculent précisément 
cette idée.  

● C’est pourquoi plusieurs députés croient maintenant que le PAS est un programme dont 
la couverture est étendue et pour lequel les gens n’ont qu’à faire une demande, ce qui 
n’est pas le cas. 

● La ministre a donné lieu à ce malentendu; elle doit maintenant le rectifier, avant qu’un 
accès plus vaste soit entièrement compromis.  

 
CE QUE NOUS DEMANDONS : 

● Les modifications aux lignes directrices du CEPMB doivent éliminer les obstacles qui 
empêchent l’accès à Trifakta et aux autres médicaments innovateurs. Il faut que le 
CEPMB s’engage à ne pas bloquer par d’autres moyens un accès accru aux 
médicaments qui changent la vie. 

● La ministre fédérale de la Santé doit arrêter d’insinuer que le Programme d’accès 
spécial répond aux besoins des Canadiens fibro-kystiques. Pour la plupart d’entre eux, 
ce n’est pas le cas.  

 
QUESTIONS À POSER À VOTRE DÉPUTÉ FÉDÉRAL : 

● Pourquoi la ministre fédérale de la Santé induit-elle les Canadiens en erreur concernant 
la fonction du Programme d’accès spécial? 

● Le gouvernement n’appuie-t-il pas l’accès aux médicaments de précision pour les 
Canadiens? 

● Le gouvernement s’engagera-t-il à ce que les amendements aux modifications du 
CEPMB ne bloquent pas l’accès aux médicaments de précision qui changent la vie, tels 
que Trikafta? 

● Maintenant que le gouvernement a mis un frein aux règlements, que fait-il pour travailler 
avec ses homologues provinciaux afin d’accélérer l’approbation de Trikafta? 

● Le gouvernement peut-il expliquer à quoi sert un médicament qui change tout pour les 
Canadiens atteints de fibrose kystique si ces derniers ne peuvent pas l’obtenir? 

● Réduire le prix des médicaments est souhaitable, mais pourquoi ne pouvons-nous pas 
avoir en même temps des médicaments à un prix inférieur et l’accès aux traitements 
innovateurs? Ce gouvernement n’est-il pas capable de faire les deux? 

 
CE QUE LES GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX PEUVENT FAIRE : 

● Deux médicaments de précision de deuxième génération, Orkambi et Symdeko, peuvent 
aider de nombreuses personnes fibro-kystiques, mais la couverture d’assurance des 
régimes publics et privés de ces médicaments de deuxième génération est extrêmement 
limitée. Symdeko n’est pas couvert du tout par l’assurance-médicaments publique. 
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● Bien que Trikafta puisse traiter jusqu’à 90 % des personnes atteintes de FK, il n’est pas 
encore passé par le processus d’approbation et d’examen, ni par le système de 
remboursement au Canada, ce qui pourrait prendre des années.  

● Orkambi et Symdeko sont approuvés pour les enfants de moins de 12 ans. Des années 
vont passer avant que Trikafta ne soit disponible pour les populations pédiatriques. 

● Certaines personnes atteintes de FK ont besoin de ces médicaments maintenant. 
● Les gouvernements provinciaux doivent exhorter l’Alliance pharmaceutique 

pancanadienne à accélérer les négociations avec les fabricants de ces produits, afin 
d’assurer un accès juste et équitable à ces médicaments.  

 
CITATIONS DE L’ÉQUIPE DE DIRECTION DE FIBROSE KYSTIQUE CANADA : 

● « Il est déplorable que les décideurs politiques entravent l’accès des Canadiens à de 
nouveaux traitements, y compris un médicament considéré comme étant la plus grande 
percée du traitement de la fibrose kystique. À quoi sert une avancée majeure si presque 
personne au pays n’y a accès? Nous devons assister au retrait des barrières et voir des 
mesures concrètes d’amélioration de l’accès aux médicaments tels que Trikafta. Ce 
gouvernement a eu assez de temps pour résoudre le problème. Les Canadiens atteints 
de FK méritent mieux. » — Kelly Grover, présidente et chef de la direction, Fibrose 
kystique Canada 

● « Depuis des années, nous disons au gouvernement que les changements proposés 
aux CEPMB vont retarder l’accès aux médicaments de précision qui changent la vie. 
Malheureusement, nous avions raison. Nous sommes heureux de savoir que des 
changements s’annoncent, mais c’est ce que ces changements apportent qui compte. 
Les Canadiens fibro-kystiques se sentent comme des otages, car on leur refuse l’accès 
à un nouveau médicament qui peut changer leur vie. Notre pays a la possibilité de 
changer cette situation. Le temps est venu. » — John Wallenburg, directeur en chef des 
activités scientifiques, Fibrose kystique Canada 

 
CITATIONS DE MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ FK : 

● « Il est très frustrant de savoir qu’un moyen efficace de maîtriser la FK est utilisé dans 
plusieurs coins du monde, mais que nous n’y avons pas accès ici au Canada. Cela 
m’incite à attendre pour prendre des décisions importantes (par exemple avoir des 
enfants), afin de savoir si j’aurai ou non accès à des médicaments tels que Trikafta. » — 
Terra Stephenson, atteinte de fibrose kystique 

● « (Je veux) un accès aux médicaments qu’on nous refuse et un accès aux pouvoirs en 
place, pour leur faire part du besoin urgent de changement dans la manière dont nous 
évaluons les nouveaux médicaments au Canada. » — Danielle Weil, dont la fille est 
atteinte de fibrose kystique 

 
 


