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Réponse de la ministre de la Santé 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET 

DIABÈTES 

TRADUCTION 

RÉPONSE

Le gouvernement du Canada s’est engagé à améliorer le système de soins de santé du pays et à appuyer 
la santé des Canadiens. Cela comprend la collaboration avec les provinces et les territoires en vue 
d’accroître l’abordabilité, l’accessibilité et l’utilisation appropriée des médicaments sur ordonnance et 
de faciliter l’acquisition d’instruments médicaux. Les médicaments sur ordonnance et les instruments 
médicaux servant au traitement du diabète, comme les pompes à insuline, sont essentiels pour plus de 
deux millions de Canadiens qui vivent avec cette maladie 

La gestion des produits de santé au Canada est une responsabilité partagée. Le gouvernement fédéral 
est responsable d’évaluer l’innocuité, l’efficacité et la qualité des produits de santé avant d’approuver 
leur vente au Canada. Les gouvernements provinciaux et territoriaux sont responsables de la prestation 
des soins de santé à leurs résidents; ils déterminent notamment quels produits de santé sont 
remboursés et quelles conditions doivent être respectées. C’est dans ce contexte que les 
gouvernements au Canada collaborent pour offrir aux Canadiens un accès abordable aux produits dont 
ils ont besoin. 
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Par l’intermédiaire du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB), le gouvernement 
du Canada réglemente le prix maximal autorisé des médicaments brevetés. Le gouvernement a pris des 
mesures importantes au cours des deux dernières années pour améliorer l’accès aux médicaments sur 
ordonnance nécessaires et abaisser leur prix. Par exemple, le gouvernement a consulté les Canadiens en 
ce qui a trait aux changements proposés au Règlement sur les médicaments brevetés. La mise en œuvre 
de ce cadre réglementaire modernisé permettra au CEPMB de mieux protéger les consommateurs 
canadiens contre le prix excessif des médicaments brevetés. Ces changements sont nécessaires, puisque 
le prix des médicaments au Canada est environ 25 % plus élevé que le prix médian des pays de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques. Les modifications réglementaires 
visent à abaisser le prix des médicaments brevetés au Canada afin qu’il corresponde davantage à celui 
de pays comparables. 

Le gouvernement fédéral collabore également avec les provinces et les territoires à titre de membre 
actif de l’Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP). L’APP combine le pouvoir d’achat collectif des 
gouvernements pour négocier à baisser le prix des médicaments de marque pour tous les régimes 
publics et établit le niveau de prix de bon nombre de médicaments génériques. En date du 31 
août  2018, l’APP avait mené plus de 235 négociations conjointes pour des médicaments de marque et a 
réussi à réduire le prix de près de 70 des médicaments génériques les plus couramment prescrits. En 
2017, on a estimé que l’APP avait permis de réaliser des économies combinées de plus de 1,28 milliard 
de dollars par année. 

S’appuyant sur le succès de l’APP, les premiers ministres se sont engagés, en juillet 2017, à examiner la 
possibilité d’une autre collaboration au chapitre de l’acquisition d’instruments médicaux. Les provinces 
et les territoires élaborent actuellement des processus solides en vue de soutenir des activités 
d’acquisition communes, tout en mettant en commun des pratiques exemplaires, et examinent des 
occasions stratégiques qui permettront de réaliser des gains d’efficience et des économies et 
d’améliorer les soins de santé pour tous les Canadiens. 

De plus, dans le budget de 2018, on a annoncé la création d’un Conseil consultatif sur la mise en œuvre 
d’un régime d’assurance-médicaments national. Le Conseil, dirigé par le Dr Eric Hoskins, relèvera des 
ministres fédéraux de la Santé et des Finances et donnera des avis impartiaux au gouvernement. Il 
mènera une évaluation économique et sociale des modèles nationaux et internationaux et évaluera un 
éventail d’options, en plus de formuler des recommandations sur la façon de mettre en œuvre le régime 
d’assurance-médicaments national afin qu’il soit abordable pour les Canadiens et leur famille, les 
employeurs et les gouvernements. Le Conseil consultera un large éventail d’intervenants ainsi que les 
Canadiens et devrait donner ses avis au gouvernement au printemps 2019. 

Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les gouvernements provinciaux et territoriaux 
et d’autres partenaires clés afin d’offrir aux Canadiens un accès abordable aux produits de santé dont 
ils ont besoin.
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