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RÉPONSE  

7BLa protection de la santé et de la sécurité des Canadiens, y compris la protection des femmes qui 
décident de mettre fin à une grossesse, est une priorité fondamentale du gouvernement du Canada. 
Cette priorité comprend la collaboration avec les provinces et les territoires pour améliorer 
l’abordabilité, l’accessibilité et l’utilisation appropriée des médicaments sur ordonnance. 

8BLes médicaments sur ordonnance sont un champ de compétence partagé au Canada. Le gouvernement 
fédéral évalue l’innocuité, l’efficacité et la qualité des médicaments avant d’approuver leur vente au 
Canada. Par l’entremise du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés, il réglemente 
également les prix des médicaments brevetés vendus au Canada pour qu’ils ne soient pas excessifs. Les 
gouvernements provinciaux et territoriaux sont responsables de la prestation des soins de santé à leurs 
résidents, et déterminent quels médicaments sont remboursés et quelles conditions doivent être 
respectées. C’est dans ce contexte que les gouvernements du Canada travaillent ensemble et dans leurs 
sphères respectives pour offrir aux Canadiens un accès abordable aux médicaments sur ordonnance 
dont ils ont besoin. 
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9BÀ la suite d’un examen de l’innocuité, de l’efficacité et de la qualité fondé sur les renseignements fournis 
par le fabricant, Mifegymiso a été approuvée pour la première fois au Canada en juillet 2015, pour son 
utilisation pendant l’interruption de grossesse allant jusqu’à 49 jours en gestation. À ce moment-là, la 
délivrance et l’éducation par les médecins uniquement, les renseignements sur les patients et le suivi 
obligatoire étaient nécessaires. Plus récemment, en novembre 2017, Santé Canada a rendu une décision 
prolongeant l’indication de l’utilisation de Mifegymiso jusqu’à 63 jours de gestation et modifiant les 
conditions d’administration. Le médicament peut maintenant être administré directement aux patients 
par un pharmacien ou un autre professionnel de la santé avec une ordonnance. Le fabricant n’exige plus 
que les professionnels de la santé s’inscrivent avec eux pour le prescrire ou le distribuer. Les 
professionnels de la santé ne doivent plus suivre un programme d’éducation et l’exigence de 
consentement écrit des patients a été éliminée. En même temps, pour protéger la sécurité des patients, 
il existe des exigences pour les conseils aux patients, les documents de renseignements aux patients, la 
confirmation exacte et la date de la grossesse, ainsi que l’accès aux soins d’urgence et le suivi clinique. 
Les exigences en place pour aider à réduire les risques pour les femmes qui choisissent de consommer le 
médicament sont bien harmonisées à l’échelle internationale. Santé Canada demeure ouvert à examiner 
de nouvelles preuves que l’entreprise peut présenter pour modifier les modalités son autorisation de 
mise en marché. En outre, une fois que le produit sera sur le marché, d’autres renseignements 
continueront d’être recueillis pour éclairer les décisions futures. 

10BPour décider quels médicaments seront couverts, les régimes publics d’assurance-médicaments 
administrés par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux soutiennent conjointement des 
recommandations du Programme commun d’évaluation des médicaments (PCEM) administrés par 
l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS). Avant d’ajouter un 
médicament sur la liste, chaque régime public d’assurance-médicaments tient compte de la 
recommandation de l’ACMTS et d’autres facteurs, comme le mandat du programme, les priorités des 
compétences et les répercussions budgétaires, avant de prendre sa décision sur l’assurance-
médicaments. 

11BEn avril 2017, l’ACMTS a publié sa recommandation finale à l’appui du remboursement de Mifegymiso. 
Par conséquent, le médicament est maintenant couvert par la plupart des régimes publics pour les 
populations qu’ils servent. Cela comprend le Programme des services de santé non assurés du 
gouvernement fédéral, qui offre une protection aux membres inscrits des Premières Nations et des 
résidents Inuits reconnus d’une gamme établie de produits et de services médicaux nécessaires qui ne 
sont pas couverts par d’autres régimes et programmes. 

12BIl convient également de souligner que les gouvernements travaillent en collaboration pour réduire le 
coût des médicaments. En 2016, le gouvernement fédéral s’est joint à l’Alliance pancanadienne 
pharmaceutique (APP), un organisme de négociation du prix des médicaments établi par les 
gouvernements provinciaux et territoriaux en 2010. L’APP combine le pouvoir d’achat des 
gouvernements pour réaliser de plus grandes économies pour tous les programmes d’assurance-
médicaments financés par le secteur public et pour tous les Canadiens. Mifegymiso fait partie des 
163 médicaments pour lesquels des négociations sur le prix avaient été menées avec succès en 
juillet 2017. 
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20BEn outre, le gouvernement du Canada prend des mesures directes pour moderniser le fonctionnement 
du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés afin de mieux protéger les consommateurs 
canadiens contre les prix excessifs. Le Règlement sur les médicaments brevetés, qui, de concert avec la 
Loi sur les brevets, fournit au Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés les outils dont il a 
besoin pour évaluer les prix de médicaments brevetés comme le Mifegymiso, et qui sera mis à jour pour 
la première fois en plus de 20 ans. 

21BDe plus, le Conseil consultatif sur la mise en œuvre du régime national d'assurance-médicaments vise à 
produire des recommandations qui aideront à assurer à tous les Canadiens et Canadiennes aient un 
accès uniforme, équitable et abordable aux médicaments. 

13Bi 
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	Il convient également de souligner que les gouvernements travaillent en collaboration pour réduire le coût des médicaments. En 2016, le gouvernement fédéral s’est joint à l’Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP), un organisme de négociation du prix des médicaments établi par les gouvernements provinciaux et territoriaux en 2010. L’APP combine le pouvoir d’achat des gouvernements pour réaliser de plus grandes économies pour tous les programmes d’assurance-médicaments financés par le secteur public et pour tous les Canadiens. Mifegymiso fait partie des 163 médicaments pour lesquels des négociations sur le prix avaient été menées avec succès en juillet 2017.
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