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Mort par réglementation : il faut éliminer les politiques qui mettent la vie des 
Canadiens fibro-kystiques en danger 
 
Renseignements généraux 
En mai 2017, Santé Canada a proposé de modifier les règlements du Conseil d’examen du prix des 
médicaments brevetés (CEPMB). Ces changements introduiraient de nouveaux critères permettant de 
déterminer si un médicament est vendu ou a été vendu à un prix « excessif ». 
 
Depuis que ces changements aux règlements sur les médicaments brevetés ont été proposés, les 
patients n’ont cessé de manifester leurs inquiétudes face aux conséquences négatives que ces 
modifications pourraient avoir sur l’accès aux nouveaux médicaments pour les patients canadiens. 
 
Les nouveaux règlements du CEPMB obligeront les fabricants de médicaments brevetés à réduire 
significativement leurs prix. Selon certaines estimations, les baisses de prix pourraient être de l’ordre 
de 70 à 90 %, faisant du Canada une anomalie au sein des pays de l’OCDE et un marché beaucoup 
moins attirant pour le lancement de thérapies innovatrices, y compris les médicaments de précision 
qui peuvent modifier le cours de maladies dévastatrices telles que la fibrose kystique. 
 
Les répercussions de ces changements ont été défavorables. Entre le 1er novembre 2019 et le 
29 février 2020, les inscriptions de nouvelles études cliniques auprès de Santé Canada ont connu une 
baisse de 60 % par rapport à la moyenne des quatre années précédentes. De plus, « entre 2015 et 
2018, 49 % des nouveaux médicaments ont été approuvés au Canada soit avant ou dans l’année 
suivant leur approbation aux États-Unis. En 2019, ce taux est tombé à 15,6 %, ce qui représente une 
baisse de plus de deux tiers ».1  
 
Le CEPMB et le gouvernement fédéral ont à maintes reprises répété aux groupes de patients canadiens 
que l’accès aux nouveaux médicaments ne sera pas affecté par les changements de réglementation 
proposés. Malheureusement, nous sommes ici aujourd’hui pour dire que l’accès aux nouveaux 
médicaments pour les patients atteints de fibrose kystique non seulement est retardé, mais pourrait 
être carrément refusé. 
 
Trikafta : un médicament révolutionnaire contre la FK 
Trikafta est un nouveau médicament qui peut changer la vie de jusqu’à 90 % des patients canadiens 
atteints de fibrose kystique. L’accès à ce médicament a été retardé, et pourrait ne jamais se produire 
au Canada. Interrogé sur les raisons de l’absence du lancement de son produit sur le marché canadien, 
le fabricant du médicament, Vertex Pharmaceutiques, a évoqué ses inquiétudes en ce qui concerne les 
changements de réglementation que le Canada s’apprête à adopter. 
 
Trikafta a été traité en priorité et approuvé aux États-Unis et au Royaume-Uni – et est en voie d’être 
homologué en Europe. Il est actuellement disponible sur le marché américain. Trikafta représente le 
progrès le plus important de l’histoire du traitement de la fibrose kystique (qui a été identifiée comme 
maladie en 1938) et on a prouvé qu’il améliorait significativement les résultats de santé de 90 % des 
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patients FK. Le Washington Post a compilé les 19 événements positifs de 2019 et Trikafta venait en tête 
de liste.2  
 
Mais les Canadiens n’y ont pas accès; et des personnes meurent en attendant ce médicament. 
 
 
Les Canadiens atteints de FK ont besoin d’avoir accès aux médicaments maintenant 
Nous ne pouvons pas nous croiser les bras pendant que notre communauté souffre. Les patients 
atteints de fibrose kystique, et tous les patients canadiens, méritent un système qui leur donne accès 
aux nouveaux médicaments qui peuvent changer leur vie et non pas un système qui retarde ou bloque 
injustement et inutilement l’accès à ces médicaments. 
 
Fibrose kystique Canada appuie l’objectif politique de réduction du prix des médicaments au Canada. 
Nous nous attendons à ce que les fabricants de produits pharmaceutiques mettent leurs produits en 
marché à un prix raisonnable. Mais nous comptons aussi sur le gouvernement pour veiller à ce que 
l’environnement canadien de la réglementation ne limite pas inutilement notre capacité d’accès aux 
nouvelles thérapies salvatrices. 
 
Cette situation devrait donner lieu à une prise de conscience chez tous les Canadiens et nos élus. Les 
patients atteints de fibrose kystique pourraient être les premiers à ressentir les effets des 
changements proposés, mais ils ne seront pas les seuls. D’autres fabricants de produits 
pharmaceutiques ont commencé à retarder le lancement de nouveaux médicaments au Canada en 
raison des changements proposés. Les Canadiens s’attendent à mieux. Les Canadiens méritent mieux.  
 
Dans le cadre de discussions récentes, la direction du CEPMB a indiqué avoir la volonté de « faire les 
choses correctement » et de trouver une façon de réduire le prix des médicaments tout en assurant un 
accès aux médicaments innovateurs capables de changer des vies. C’est encourageant. Mais nous 
savons que « faire les choses correctement » prendra du temps. Et nous allons manquer de temps 
avant l’entrée en vigueur de ces changements. 
 
Mais une chose importe encore plus : des milliers de Canadiens qui vivent avec la FK vont manquer 
de temps. Au nom de toutes ces personnes, nous demandons au gouvernement fédéral : 
 

● de freiner la mise en œuvre des changements au CEPMB qui sont proposés et de les 
réexaminer pour que l’accès aux nouveaux médicaments tels que Trikafta ne soit ni retardé, 
ni refusé. 

 
Nous demandons également à Santé Canada, au CEPMB, à l’ACMTS, à l’Alliance pancanadienne 
pharmaceutique, aux provinces et à Vertex : 
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● d’avoir recours à tous les outils dont ils disposent pour accélérer le processus d’examen et 
d’approbation de Trikafta, afin que ceux qui en ont besoin y aient accès maintenant. La vie de 
milliers de Canadiens dépend véritablement de vous.  

 
Et nous demandons aux premiers ministres et ministres de la Santé des provinces : 
 

● d’exhorter le gouvernement fédéral à cesser la mise en œuvre des changements au CEPMB et 
de les réexaminer pour que l’accès aux nouveaux médicaments tels que Trikafta ne soit ni 
retardé, ni refusé; 

 
● d’entreprendre immédiatement des négociations avec le fabricant pour les médicaments 

contre la fibrose kystique déjà approuvés par Santé Canada.  
 


