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INTRODUCTION
Les dépenses en médicaments
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Au Québec : La portion publique du Régime général d’assurance 

médicaments - Évolution du coût des médicaments

Source: Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ)

coûts (en M$)

année
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Principaux facteurs ayant contribué à l’accroissement des dépenses 

en médicaments:

Notamment:

 Accroissement de l’utilisation (données d’efficacité, élargissement 

des champs thérapeutiques, communication);

 Augmentation de l’adoption des nouvelles thérapies par rapport 

aux anciennes;

 Augmentation du coût moyen des ordonnances:

ex. oncologie – ex. agents biologiques et thérapies ciblées;

 Vieillissement de la population;

 Prévention vs. traitement;

 En contre-partie:

Médicaments génériques et produits biologiques ultérieurs –

peuvent contribuer à diminuer l’accroissement des dépenses.
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Exemple de l’évolution des coûts en oncologie – prévisions historiques,

une tendance prévisible qui date...

Ventes mondiales des principales classes de médicaments en 2004 et prévisions des ventes mondiales en 

2009.

Source :  IMS , cité par A. Smith, 2005, Cancer drug boom 

projected, CNN / money staff writerTous droits réservés, le contenu de ce document ne peut être utilisé ou reproduit sans 
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Exemple de l’évolution des coûts en oncologie par types de 

thérapies– prévisions de 2001

CAGR : Compound annual growth rate

Source : Cancer drug predictions, McKinsey 

and Company, New York, 2001, extrait de 

Bosanquet et Sikora, 2006
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Tendance – exemple des anticancéreux

* La croissance montrée exclue celle des médicaments administrés dans les 

établissements de santé.

Au Québec : Nombre d’ordonnances et coûts des médicaments anticancéreux (classe AHFS 10) 

pour la portion publique du régime général d’assurance-médicaments (RPAM)

ordonnancescoûts

RPAM: Régime public d’assurance

médicaments

Source des données: RAMQ

année
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Tendance – croissance des ordonnances et des coûts bruts –

RAMQ, classe des antinéoplasiques et total (Source tableau AM.10)

De 2010 à 2014:
 Antinéoplasiques

 675 679 Rx à 829 435:      x23%

 110,0 M$ à 174,4 M$:       x58%

 Toutes classes

 149 075 730 Rx à 185 546 314:        x24%

 3,918 G$ à 4,108 G$ :                       x5%

*Note: excluant les médicaments distribués en hôpital et les médicaments non classés
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L’inscription des médicaments sur les listes de 

médicaments au Québec
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Les responsabilités en matière d’assurance médicaments

Ministre : responsable de la décision

 Inscrire les médicaments aux listes de médicaments du RGAM et des établissements de 

santé, après consultation de l’INESSS

Ministère de la santé et des services sociaux

 Assurer le suivi et l’évaluation du RGAM

 Élaborer les orientations et les stratégies entourant la question du médicament ;

• Politique du médicament

 Assurer les liens avec les acteurs des secteurs publics, parapublic et privé
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L’INESSS

 Assister le ministre dans la mise à jour des listes de médicaments;

 Favoriser l’usage optimal de ceux-ci;

Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ)

 Le Régime général d’assurance médicaments (RGAM) et assurer la gestion de la portion 

publique du RGAM (RPAM) ;

 Faire des recommandations au ministre sur l’évolution des prix des médicaments déjà 

inscrits à la liste.

Les responsabilités en matière d’assurance médicaments



Le Régime général d’assurance médicaments (RGAM)

Tous droits réservés, le contenu de ce document ne peut être utilisé ou reproduit sans l’autorisation de Dan Cooper, BPharm, MSc, PhD, de COOPERx Strategies Inc. 



Le Régime général d’assurance médicaments (RGAM)

 Un choix de société pour une meilleure accessibilité aux 

médicaments

 La mise en place du RGAM 

en 1997 – près de 20 ans déjà
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RGAM (suite)

Ses principaux objectifs

 Accès raisonnable et équitable aux médicaments requis par l’état de santé 

des personnes;

 Répartition des ressources juste et équitable.
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Les caractéristiques du RGAM

 Universel : couverture minimale de base qui s’applique à tous les québécois 

sans égard au revenu;

 Mixte :  population assurée par la RAMQ ou par un assureur privé;

 Contributif : financement implique la participation financière des assurés.

• prime

• franchise

• co-assurance
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La Loi et le RGAM : Qui assure qui?

RGAM

 Portion privée : administré par les assureurs
• Tenus de couvrir au minimum les médicaments 

inscrits à la Liste de médicaments;

 Portion publique : administrée par la RAMQ: Régime 

public d’assurance médicament (RPAM)

 Couverture universelle obligatoire
• Liste de médicaments publiée par la RAMQ

Tous droits réservés, le contenu de ce document ne peut être utilisé ou reproduit sans l’autorisation de Dan Cooper, BPharm, MSc, PhD, de COOPERx Strategies Inc. 



RGAM (suite)

Les principales mesures mises en place suite à la révision du RGAM en 2002

 La création du Conseil du médicament;

 Les critères d’évaluation des médicaments (février 2008);

 Une stratégie globale visant le suivi et l’usage optimal des médicaments;

 ... et ensuite l’INESSS en 2011
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L’INESSS et l’évaluation des médicaments 
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L’INESSS

Parmi ses fonctions :

 Évaluer les avantages cliniques et les coûts des technologies, des médicaments et 

des interventions en santé et en services sociaux personnels;

 Faire des recommandations au ministre dans le cadre de la mise à jour de la liste 

des médicaments visée à l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre 

A-29.01);

 Faire des recommandations au ministre pour la mise à jour des listes des 

médicaments prévues à l’article 116 de la Loi sur les services de santé et les services 

sociaux (chapitre S-4.2) et à l’article 150 de la Loi sur les services de santé et les 

services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
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Évaluation des médicaments

 Médicaments originaux et génériques;

 Médicaments originaux: 3 mises à jour annuelles (1er février, 

1er juin, 1er octobre) avec amendements possibles;

 Médicaments génériques: 9 mises à jours annuelles;

 Évaluation prioritaire possible pour motifs:

 économiques (économies >200K$/mois);

 thérapeutiques (délais=préjudices aux patients et pas d’option à la Liste);

 dans un but d’arrimage du MSSS au processus de négociation du pCPA;

 400-500 demandes/année
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Deux listes visées

Liste de médicaments du RGAM;

 Référence pour la portion privée et publique;

 Section régulière et section des médicaments d’exception;

 Inscription de certaines fournitures médicales;

Liste de médicaments − établissements (pour les hôpitaux);

 Médicaments pouvant être fournis en établissements de santé;

 Sert de base à la confection du formulaire local (critères 

d’utilisation).

Évaluation des médicaments
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Cadre d’évaluation des médicaments de l’INESSS

 Des critères d’évaluation fixés par le législateur

 Dans l’exercice des fonctions prévues au paragraphe 8° de 

l’article 5 (LOI sur l’INESSS) l’Institut doit en premier lieu évaluer 

la valeur thérapeutique d’un médicament.

S’il considère que celle-ci n’est pas démontrée à sa satisfaction, il 

transmet un avis au ministre à cet effet.

Évaluation des médicaments
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Modalités d’application des critères

Valeur thérapeutique de chaque médicament

 Caractère prépondérant

 Avis basé sur l’appréciation des données probantes

 Avis basé sur la valeur thérapeutique par rapport à celle de ses comparateurs (valeur 

thérapeutique différentielle)

 Inclut les dimensions suivantes :
• efficacité et innocuité;

• avantage thérapeutique : peut être lié à sa voie d’administration, à sa facilité 

d’emploi, à sa posologie favorisant l’observance thérapeutique, ... ;

• option additionnelle de traitement.

Évaluation des médicaments
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Démarche d'évaluation : ensemble des critères

Autre référence pertinente : INESSS. Nouveaux mécanismes permettant l’accès à des

médicaments à caractère jugé prometteur en oncologie : Innovation, accès,

responsabilité, partage des risques et pérennité. Rapport du Comité d’évaluation des

innovations – volet cancer en fin de vie. Montréal, Qc : INESSS ; 2012. 71 p.

• Section du rapport porte sur les l'appréciation de la valeur thérapeutique 

des médicaments à caractère jugé prometteur en oncologie

Évaluation des médicaments
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La valeur thérapeutique

 La valeur thérapeutique d’un médicament s’évalue en analysant les résultats d’études réalisées dans le but de 
démontrer l’efficacité du médicament (ses bénéfices), en parallèle avec son innocuité (ses risques).

 L’efficacité se vérifie en opérant une comparaison avec un placebo, des comparateurs actifs ou d’autres 
interventions non pharmacologiques.

 L’innocuité d’un médicament fait partie intégrante de sa valeur thérapeutique. L’innocuité est reliée au profil 
d’effets indésirables du médicament ainsi qu’à son profil d’interactions médicamenteuses ou alimentaires, s’il y a 
lieu.

 Effet sur la qualité de vie
 Besoin de santé
 Modalités d’évaluation et niveau de preuve :  

• La valeur thérapeutique doit être évaluée et établie sur la base de données probantes.
• L’exigence  à cet égard est la considération d’au moins une étude clinique à répartition aléatoire 

(randomisée) et contrôlée, de bonne qualité méthodologique et publiée ou acceptée pour publication

Évaluation des médicaments
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Valeur thérapeutique – données probantes

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

 Un essai clinique à répartition aléatoire contrôlé :

 Avec comparateur actif ou sinon avec placebo;

 De bonne qualité méthodologique;

 Montrant un résultat statistiquement significatif pour au moins un paramètre clinique important;

 Une recension systématique ou méta-analyse de bonne qualité méthodologique d’essais cliniques à

répartition aléatoire.

 Un essai clinique à répartition aléatoire contrôlé qui ne répond pas à l’ensemble des exigences du

niveau 1;

 Une recension systématique ou une méta-analyse avec limitation méthodologique.

 Un essai clinique non randomisé ou une étude de cohorte prospective.

 Une étude avant-après, une étude de cohorte avec témoins historiques ou une étude cas témoins.

 Série de cas, étude de phase II, opinions d’experts, autres.

Niveau de preuve des études cliniques



Valeur thérapeutique – données probantes

Le niveau de preuve des essais cliniques exigé correspond au niveau 1, sauf dans des situations 
exceptionnelles.

L’évaluation de la valeur thérapeutique d’un produit est réalisée à partir principalement des études 
cliniques fournies par le fabricant et de toute autre donnée probante disponible.



Recommandation

Meilleures sont les données probantes, meilleures sont les chances d'une 
recommandation favorable sur la valeur thérapeutique (abstraction faite 

des aspects pharmacoéconomiques)

Valeur thérapeutique ≠ Efficacité théorique
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Modalités d’application des critères

 Justesse du prix; et

 Rapport coût efficacité de chaque médicament

• Nécessité de mettre en relation les coûts de traitement 

avec les résultats ou bénéfices démontrés;

• Comparaison des coûts de traitement du médicament à 

ceux de ses comparateurs;

• Exigence d’une étude pharmacoéconomique.

Évaluation des médicaments



Pharmacoéconomie et données probantes

Le niveau d'évidence de la recommandation 

pharmacoéconomique repose essentiellement sur la 

qualité de la preuve CLINIQUE :

L’incertitude pharmacoéconomique n’est que la 

traduction de l’incertitude clinique à laquelle se greffe 

des incertitudes de nature économique
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Modalités d’application des critères

Impact de l’inscription de chaque médicament à la liste sur la santé de la population et sur les autres 

composantes du système de santé

 Ce critère permet d’éviter une perspective d’analyse en silo;

 Prise en considération de la santé de la population :

• données épidémiologiques;

• fardeau de la maladie.

 Répercussions économiques :

• tient compte de l’organisation, de la dispensation et de l’utilisation des soins de santé;

• Impact budgétaire sur 3 ans

 Répercussions non quantifiables économiquement :

• conséquences sur les ressources humaines ou matérielles.

Évaluation des médicaments
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Modalités d’application des critères

Opportunité de l’inscription d’un médicament à la liste en regard de l’objet 

du RGAM

 Un critère à portée sociétale :

• Accès raisonnable et équitable;

• Le médicament répond à un besoin de santé des individus et de la 

population;

• L’utilisation d’un médicament doit viser une condition de santé (en 

opposition à un médicament « style de vie »);

• Considérations éthiques:

• Ex. perspectives du patient, du clinicien et du citoyen dans les avis

Évaluation des médicaments
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 Liste de médicaments du Régime général d’assurance médicaments et Liste de médicaments - Établissement

 Critères d’évaluation, INESSS:

• Valeur thérapeutique;

• Justesse du prix et rapport coût-efficacité;

• Conséquences de l’inscription du médicament à la Liste sur la santé de la population et sur les autres 

composantes du système de santé;

• Opportunité de l’inscription du médicament à la Liste en regard de l’objet du régime général.

 Recommandations au Ministre de la santé;

 RAMQ; administration de la Liste de médicaments du RGAM et du RPAM;

 Établissements de santé ; administration des formulaires de médicaments locaux.

EN RÉSUMÉ
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Avis de l’INESSS au Ministre

 Types de recommandation:

 Inscription à la Liste régulière;

 Inscription à la section des médicaments d’exception;

• Sous-section traditionnelle (avec ou sans condition)

• Sous-section avec suivi (à venir?);

 Refus d’inscription;

 Le Ministre sursoit…médicament sujet à une entente d’inscription

 La décision finale appartient au ministre;

 Processus de révision de la décision autorisé au fabricant;

 Transmission d’un argumentaire et de nouvelles données en appui à la 

demande de révision dans les 10 jours suivant la décision.
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Médicaments d’exception,

mesure du patient d’exception et autres mesures 

affectant les prix des médicaments èa la Liste



Médicaments d’exception

Objectifs

 Remboursement de médicaments seulement pour des indications reconnues 

par l’INESSS;

 Motifs cliniques ou économiques

 Efficacité reconnue pour des indications restreintes ou pour des populations 

ciblées;

 Avantages thérapeutiques reconnus mais à coûts plus élevés ne justifiant pas 

une inscription à la Liste régulière.
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 L'INESSS formule les critères d'usage et la RAMQ administre les critères et la 

section des médicaments d’exception de la Liste des médicaments;

 RGAM, pour la portion publique : Nécessite une autorisation préalable de 

RAMQ;

• Le prescripteur complète un formulaire de demande;

• Décision de la RAMQ en fonction des critères de remboursement 

autorisés;

• Mesure d’assouplissement (la codification);

Plusieurs médicaments d’exception sont maintenant codés, c’est-à-dire que lorsque le 

médecin inscrit sur l’ordonnance le code de médicament d’exception approprié à la 

condition d’une personne, il n’y a pas de formulaire à remplir et le médicament est 

accepté sans autre formalité.

Médicaments d’exception
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Mesure du patient d’exception

Mesure du patient d’exception : administrée par la RAMQ

 Objectif: Permettre de façon exceptionnelle, le paiement d’un médicament qui 

n’est pas inscrit à la liste régulière ni en médicament d’exception;

 Deux critères à satisfaire:

• Condition grave et chronique;

• Sans alternative à la Liste de médicaments.
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Autres mesures affectant les prix des médicaments à la Liste

Modalités prévues à la Politique du médicament (2007)

Mesure du prix le plus bas (PPB) : médicaments génériques et PBU

Projet de Loi 28 – Ententes d’inscription

Projet de Loi 81 – Procédure d’appel d’offres
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Autres organismes réglementaires en lien avec les prix et l'accès aux 

médicaments au Canada

 Alliance pancanadienne pharmaceutique (pan-Canadian Pharmaceutical Alliance (pCPA));

 Lien à la page web: http://www.canadaspremiers.ca/en/initiatives/358-pan-canadian-pharmaceutical-

alliance

Extraits du site web:

“Provinces and Territories have been working together to achieve greater value for brand name and generic drugs for

publicly funded drug programs. These initiatives, formerly known as the Pan-Canadian Pricing Alliance and the Generic

Value Price Initiative, will now be referenced collectively as the pan-Canadian Pharmaceutical Alliance (pCPA).”

“Established in August 2010, the pan-Canadian Pharmaceutical Alliance (pCPA), formerly the pan-Canadian Pricing

Alliance, is part of work underway by the Council of the Federation’s Health Care Innovation Working Group (HCIWG). The

pCPA conducts joint provincial/territorial negotiations for brand name drugs in Canada to achieve greater value for publicly

funded drug programs and patients. All brand name drugs coming forward for funding through the national review

processes Common Drug Review (CDR) or Pan-Canadian Oncology Drug Review (pCODR) are now considered for

negotiation through the PCPA.”
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-Plan de la présentation

 Pharmacoéconomie; analyse coût-efficacité et coût-utilité

 Des défis d’évaluation

 Conclusion

Brève introduction à la pharmacoéconomie

Tous droits réservés, le contenu de ce document ne peut être utilisé ou reproduit sans l’autorisation de Dan Cooper, BPharm, MSc, PhD, de COOPERx Strategies Inc. 



Pharmacoéconomie et analyse coût-efficacité

Pharmacoéconomie

 Dans un contexte de ressources limitées, outil d’aide à la décision qui permet 

d’établir le rapport entre le coût et l’efficacité entre des médicaments pour le 

traitement d’une maladie.

• Identifier et mesurer les coûts, les risques et les bénéfices,

• Comparer différentes stratégies thérapeutiques dont au moins une est de 

nature pharmacologique,

• Déterminer quelle stratégie thérapeutique procure les meilleurs résultats par 

rapport aux ressources investies.

• Choix à faire pour une allocation optimale des ressources.
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Pharmacoéconomie et analyse coût-efficacité

Analyse coût-efficacité

 Méthode la plus fréquemment utilisée pour l’évaluation 

pharmacoéconomique,

 Compare des stratégies qui présentent a priori des niveaux d’efficacité 

différents mais dont les conséquences sont de même nature (i.e. exprimées 

dans une unité naturelle commune),

 Les bénéfices sont mesurés en unités non monétaires (ex.: nombre 

d’années de vie gagnées, nombre de cas de maladie évités, etc…),

 Résultats sous forme de ratio coût-efficacité différentiel (incremental cost-

effectiveness ratio, ICER).
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Plan coût-efficacité
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Ratio coût-efficacité différentiel

ICER = [(C$[Rx B]-C$[Rx A])/(Eff[Rx B]-Eff[Rx B])]
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QALY (quality adjusted life years)

Ce que c’est… 

 La mesure de bénéfice (efficacité) utilisée dans les études coût-utilité est l’AVAQ (années 

de vie pondérées pour la qualité de vie ou QALY (Quality Adjusted Life Years)),

 Les QALYs sont le produit du nombre d’années de vie gagnées et de la qualité de ces 

années (utilité),

 La pondération se fait par la mesure de l’utilité, qui représente les préférences 

individuelles pour un état de santé donné.  Les préférences sont des valeurs d’utilité 

comprises entre 0 (mort) et 1 (santé parfaite),

 Le résultat de l’analyse est un ratio coût-utilité, qui est un ratio coût-efficacité dont la 

mesure d’efficacité est exprimée en AVAQ.
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QALY (suite)

 Principaux avantages

• Permet de tenir compte de la qualité de vie

• Permet de comparer des stratégies dont les conséquences sur la qualité de 

vie ne sont pas de même nature

• Permet d’obtenir une mesure avec un dénominateur commun peu importe la 

maladie

 Principaux inconvénients / limites

• Capacité de mesurer la qualité de vie

• Transformation en valeur d’utilité

• Incertitude

 QALY :  objet de débat
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Variabilité et incertitude en pharmacoéconomie

Variabilité:

 Pratique clinique et variabilité géographique,
 Population de patients (hétérogénéité des patients et analyses de sous-

groupes).

Incertitude liée aux paramètres et aux hypothèses du modèle:

 Analyses de sensibilité: Consiste à recalculer les résultats pour tenir compte de 
l’incertitude entourant certaines variables,

 Analyses de sensibilité déterministes,
• Tous les intrants et contribution à l’incertitude,
• Plages de valeurs plausibles.

 Analyses de sensibilité probabilistes,
• Simulations de Monte Carlo,
• Intervalles de confiance et courbes d’acceptabilité.
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Variabilité et incertitude (suite)

 L’incertitude quant au ratio coût-efficacité réel d’un nouveau médicament pour une 
indication donnée peut-être considérable. 

 Cela s’explique principalement par :
• le niveau faible de preuve ,
• la taille réduite des échantillons, 
• le devis de l’étude clinique,
• l’utilisation de marqueurs intermédiaires (absence de résultats cliniques finaux),
• la courte période de suivi et l’extrapolation par modélisation,
• la sélection des patients (critères d’inclusion et d’exclusion),
• les coûts considérés,
• les hypothèses de la modélisation pharmacoéconomique.
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Variabilité et incertitude (suite)

Donc, l’incertitude pharmacoéconomique n’est que la 

traduction de l’incertitude clinique à laquelle se greffe des 

incertitudes de nature économique
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Quelques défis d’évaluation
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Quelques défis d’évaluation - médecine personnalisée et innovation

D’un point de vue clinique…

 Devis d’étude

 Niveau de preuve

 Médicaments jugés efficaces sur la base de paramètres intermédiaires sans 

données sur l’amélioration clinique à court, moyen ou long terme

 Médicaments avec bénéfices cliniques parfois modestes

 Multiples lignes de traitement et capacité de démontrer un effet à long 

terme

 Analyses de sous-groupes et taille réduite d’échantillons

 Incertitude sur les tests

 Appréciation et prise en compte de l’incertitude clinique
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D’un point de vue pharmacoéconomique…

 Médicaments à prix très élevé pour des maladies rares

• Fractionnement des maladies
 du nombre de maladies rares, ↓ prévalence

 du coûts des médicaments, 

 du ratio coût-efficacité,

Potentiel de revenus pour le fabricant, 

Impact budgétaire parfois limité pour chacun des médicaments individuels,

Aspects éthiques; accès aux soins

 Médicaments à prix élevé pour des maladies à prévalence élevée

 Capacité de payer dans le système

 Appréciation et prise en compte de l’incertitude pharmacoéconomique

 La valeur de l’innovation ?

Quelques défis d’évaluation - médecine personnalisée et innovation
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Conclusion

 La pharmacoéconomie : un outil d’aide à la décision, avec ses forces et ses faiblesses

 Méthodes imparfaites

 Dans le contexte évoluant de la médecine personnalisée et de l’innovation: évolution 

de l’évaluation des médicaments et des technologies de la santé

• Implications sur les devis d’études

• Implications les méthodes pharmacoéconomiques

• Conséquences cliniques et économiques de l’introduction des nouveaux 

médicaments dans un contexte de ressources limitées

• Considérations éthiques
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