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Jusqu’à maintenant, la Société canadienne du cancer (SCC) a participé à toutes les consultations 
officielles du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) portant sur la modernisation 
de la Loi sur les brevets et les modifications apportées aux lignes directrices. Dans tous les mémoires 
qu’elle présente, la SCC reconnaît qu’il est difficile de concilier des intérêts divergents pour mettre au 
point de nouvelles lignes directrices. Elle est par ailleurs déçue de ces nouvelles lignes directrices, car on 
a en grande partie passé sous silence ses préoccupations et ses recommandations, et les demandes de 
données qui ont servi de fondement aux décisions du CEPMB n’ont pas été rendues publiques. La SCC 
aimerait profiter de la présente occasion pour réitérer ses recommandations. Elle formule les 
recommandations suivantes à l’intention du Comité permanent de la santé dans le cadre de son étude 
sur les lignes directrices du CEPMB : 

1. Veiller à la poursuite des investissements dans la recherche au Canada, y compris un solide 
écosystème d’essais cliniques. 

2. S’assurer que les Canadiens atteints de cancer ont accès à des traitements, sans éprouver 
d’ennuis financiers, peu importe où ils vivent. 

3. Mettre en œuvre progressivement les lignes directrices du CEPMB. 
4. Veiller à ce que le CEPMB publie les données qui ont servi à l’élaboration de ses lignes 

directrices révisées. 
 

Recherche sur le traitement du cancer 
La SCC estime qu’il est important de favoriser un environnement de recherche qui veille à la viabilité des recherches 
de pointe sur le cancer. En 2019, nous avons investi 40,66 millions de dollars dans les meilleures recherches sur le 
cancer au Canada. Ces fonds ont permis de soutenir 248 projets novateurs et influents visant à aider les personnes 
atteintes de cancer à vivre plus pleinement. Les nouvelles lignes directrices ne répondent pas à nos préoccupations 
concernant la poursuite nécessaire des investissements dans la recherche, et nous pensons qu’elles peuvent 
représenter une menace pour les patients qui dépendent d’une infrastructure d’essais cliniques solide pour lutter 
contre le cancer. La COVID-19 pourrait avoir des répercussions à long terme sur l’écosystème de la recherche en 
santé. L’écosystème canadien subit des conséquences dévastatrices en raison des capacités de financement limitées 
des organismes de bienfaisance, dont la SCC. L’accès aux essais cliniques s’en ressent. Les difficultés éprouvées par 
les patients participant à un essai peuvent être dues aux exigences d’éloignement social, aux restrictions imposées 
par les centres anticancéreux, aux limitations de voyage, aux interruptions de l’approvisionnement en produits 
expérimentaux ou à la pression exercée sur les ressources hospitalières. 

 
Une vague d’innovations déferle sur l’oncologie, des innovations qui changent la façon dont le cancer est 
diagnostiqué, traité et suivi. Les progrès réalisés dans le traitement du cancer comprennent la thérapie génique, 
l’immunothérapie, l’hormonothérapie substitutive et les systèmes d’administration de médicaments ciblés. La SCC 
croit en l’établissement d’un système de santé qui soutient et facilite la mise en œuvre d’interventions novatrices 
dans la pratique de la santé. 

 
Accès aux traitements contre le cancer 
La SCC estime que tous les Canadiens devraient avoir accès aux traitements contre le cancer dont ils ont 
besoin, sans éprouver d’ennuis financiers, peu importe où ils vivent. Elle reconnaît que le marché 
canadien de l’oncologie a vu une importante hausse de ses ventes et des coûts des traitements depuis 
quelques années, ce qui pose des problèmes d’accessibilité et d’abordabilité pour les personnes 
atteintes de cancer. C’est pourquoi la SCC soutient fermement le CEPMB dans ses efforts pour faire 
baisser les prix des médicaments, notamment en comparant ces prix à ceux exigés dans des pays 
développés similaires. Toutefois, compte tenu du manque de données sur les répercussions des 
réformes proposées par le CEPMB, il est essentiel d’adopter une approche progressive pour la mise en 
œuvre des lignes directrices révisées afin de comprendre pleinement l’incidence de ces changements. La 
SCC, parmi d’autres acteurs clés, ne cesse de demander ces informations, mais n’a pas reçu du CEPMB 
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les données pertinentes qu’il a utilisées pour étayer les nouvelles lignes directrices. Dans le cas 
contraire, les lignes directrices proposées pourraient compromettre considérablement l’accès aux 
médicaments et l’offre de nouveaux traitements au Canada. 
 
Parmi les 37 nouveaux médicaments lancés dans le monde en 2018, plus de la moitié n’ont pas été 
lancés au Canada; la majorité d’entre eux étaient des médicaments contre le cancer ou les maladies 
rares. Il peut être extrêmement difficile pour une personne vivant avec le cancer et les membres de sa 
famille de savoir qu’un médicament contre le cancer est offert sur le marché mondial, mais pas au 
Canada. La plupart du temps, les personnes souffrant d’un cancer disposent de peu de temps pour gérer 
leur maladie avant qu’elle n’évolue et elles ne peuvent attendre longtemps l’apparition d’un nouveau 
traitement. C’est pourquoi il est extrêmement important pour ces personnes que leur traitement soit 
disponible à temps. 
 
Besoin de transparence accrue 
 
Devant le manque de données sur l’incidence des lignes directrices sur l’accès des patients aux nouveaux 
médicaments, la SCC ne cesse de demander au CEPMB de répondre publiquement à ces préoccupations en publiant 
les données qu’il a utilisées pour prendre les décisions qui l’ont mené aux nouvelles lignes directrices. Cependant, le 
CEPMB n’a pas publié d’informations ou de données pour appuyer les décisions qu’il a prises à l’égard des nouvelles 
lignes directrices. 

 
La SCC tient à intervenir dans ce dossier pour que l’accès des personnes atteintes de cancer aux 
médicaments demeure une priorité pour le gouvernement du Canada, y compris le CEPMB. Toutefois, à 
ce jour, le CEPMB n’a pas donné suite à ses recommandations. La SCC est ouverte à d’autres discussions 
sur cette question. 

 
Conclusion 
Malheureusement, de nombreuses questions à l’égard des nouvelles lignes directrices du CEPMB restent 
sans réponse. Les préoccupations de la SCC n’ont pas été prises en compte. En conclusion, la SCC 
reconnaît la complexité de cette question et l’importance de la collaboration afin de s’assurer que le 
résultat final améliorera les résultats de santé de tous les patients. La SCC se réjouit à l’idée de continuer 
de collaborer avec le CEPMB afin de s’assurer que les réformes soutiennent les personnes atteintes de 
cancer, sans leur faire obstacle. 

 
À propos de nous 
La Société canadienne du cancer est une organisation communautaire nationale dont la mission est 
l’éradication du cancer et l’amélioration de la qualité de vie des personnes souffrant de cancer. Elle 
représente le principal bailleur de fonds philanthropique du pays dans la recherche sur tous les types de 
cancer et elle représente une source d’information fiable sur tous les types de cancer. 
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