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Énoncé
La Société canadienne des pharmaciens d’hôpitaux (SCPH)
appuie l’élaboration d’un régime national d’assurance
médicaments coordonné dans lequel la fourniture de
médicaments nécessaires médicalement est reconnue en
tant que service de santé assuré. Ce service répond ainsi au
principal objectif de la Loi canadienne sur la santé partout
où on prodigue des soins au Canada. Un tel programme
serait accessible, transférable, intégral, géré publiquement,
universel et financièrement viable. Il doit comprendre une
liste nationale des médicaments nécessaires médicalement
(qui repose sur une liste des médicaments essentiels). De
plus, un régime d’assurance médicaments doit contenir
des systèmes de données et des outils d’aide à la décision
servant à faciliter la rédaction d’ordonnances et faire
en sorte que les patients aient un accès équitable aux
pharmaciens, peu importe où ils se trouvent.

Contexte
La vision déterminante de notre système de santé est
véritablement canadienne : un accès équitable à des soins
de santé de première qualité. Selon la SCPH, cette vision
devrait transparaître dans tous les aspects du système de
santé canadien. Peu importe à quel point les services de
santé publique sont intégraux, universels, transférables et
accessibles, ce qui fait obstacle à la capacité d’une personne
de prendre des médicaments prescrits mine l’objectif
fondamental de la politique de santé canadienne, tel que le
stipule la Loi canadienne sur la santé, soit « de protéger, de
favoriser et d’améliorer le bien-être physique et mental des
habitants du Canada et de faciliter un accès satisfaisant aux
services de santé, sans obstacles d’ordre financier ou autre »1.
La SCPH est convaincue que la mise sur pied d’un régime
national d’assurance médicaments solide contribuera à
atteindre cet objectif.
Les médicaments jouent un rôle essentiel dans la prévention
et le traitement des maladies. Malheureusement, il
existe des obstacles réduisant leur accessibilité et leur
utilisation adéquate. On a relevé que près du quart des
raisons pour lesquelles certains Canadiens ne prenaient
pas leurs médicaments conformément à la prescription
étaient d’ordre financier2. Des chercheurs ont montré qu’un
Canadien sur dix ne faisait pas exécuter ses ordonnances
de médicaments en raison du coût de ces derniers3. On
a montré que l’utilisation sous-optimale et évitable des
médicaments par les patients se traduit par de mauvais
résultats thérapeutiques et une augmentation des coûts des
soins médicaux4,5.
Parmi les pays membres de l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE), le Canada
a constamment occupé le deuxième ou troisième rang
en ce qui a trait aux dépenses pharmaceutiques par
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personne entre 2003 et 20146. En 2014, le prix moyen des
médicaments génériques était de 36 % inférieur au prix
des médicaments d’origine7. Un régime public et universel
d’assurance médicaments augmenterait la puissance de
négociation, ce qui réduirait le prix des médicaments et
améliorerait l’accès des patients à ces produits.
L’accès aux médicaments ainsi que leurs coûts varient
grandement selon la région de résidence des Canadiens8.
Un régime national d’assurance médicaments et la
création d’une liste nationale de médicaments aideraient
grandement à ce que l’ensemble des Canadiens, peu
importe où ils demeurent, aient un accès équitable à des
médicaments nécessaires médicalement, sûrs et efficaces.
Il reste toujours à déterminer quels médicaments doivent
faire partie de la liste nationale des médicaments. Une telle
liste devrait inclure au minimum les médicaments qualifiés
de médicaments essentiels ou d’urgence, car les pays dotés
d’une telle liste ont constaté des résultats positifs9. De
plus, ces médicaments devraient être choisis à l’aide d’une
analyse systématique comparant l’efficacité, l’innocuité et le
rapport coût-efficacité.
La vision que la SCPH a d’un régime d’assurance
médicaments va au-delà d’un accès équitable à des
médicaments nécessaires médicalement et moins chers.
Des habitudes adéquates de prescription10,11 et un meilleur
suivi des patients4,12 sont aussi nécessaires. Des études
montrent que, lorsque les pharmaciens prodiguent des
soins directs aux patients (grâce à des modèles de soins
interprofessionnels par exemple), on constate de meilleurs
résultats thérapeutiques ou un meilleur état de santé
général13-15, une meilleure utilisation des médicaments16,
une réduction du nombre de cas de réactions indésirables
aux médicaments13,14,17 et une réduction des coûts de
soins de santé17. L’utilisation efficace de l’expertise des
pharmaciens en gestion des médicaments peut accroître
l’observance pharmacothérapeutique14,18 et réduire
le nombre de visites aux services des urgences17,19, le
nombre de cas d’hospitalisation16,17 et la durée des séjours
hospitaliers14,20. La disponibilité des services de pharmacie
clinique en hôpital a été associée à une réduction
des taux de mortalité21. Un programme d’assurance
médicaments doit donc permettre aux patients d’avoir
accès à l’expertise des pharmaciens, peu importe leur
région, leur milieu de soins ou leur capacité à payer. De
plus, il existe des systèmes de données et des outils d’aide
à la décision pharmacothérapeutique qui facilitent la
rédaction d’ordonnances10,22,23 et qui devraient faire partie
de l’élaboration d’un modèle de programme d’assurance
médicaments, ceci afin de pouvoir saisir les données sur
l’utilisation des médicaments10,12.
Idéalement, le régime national d’assurance maladie doit
fournir les éléments suivants à l’ensemble des Canadiens,
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conformément aux cinq conditions d’octroi des régimes
publics provinciaux d’assurance maladie, comme le stipule
la Loi canadienne sur la santé1 (tel qu’on le voit ci-dessous
entre crochets).
• Une couverture pour les médicaments, peu importe le lieu
au Canada [transférabilité].
• Une couverture pour recevoir les médicaments
nécessaires médicalement, choisis en fonction de critères
fondés sur des données probantes et du rapport coûtsefficacité [universalité] [intégralité].
• Un accès aux médicaments, peu importe le milieu de soins
[intégralité].
• Un régime public pour faciliter l’accès aux médicaments
sans obstacles d’ordre financier [gestion publique]
[accessibilité] [universalité].
• Un système sans but lucratif financièrement viable, qui
maximise le pouvoir d’achat en vue de réduire les coûts
des médicaments [gestion publique].
De plus, la SCPH soutient que le régime national d’assurance
médicament doit aussi s’appuyer sur les éléments suivants.
• Un comité national interdisciplinaire, relevant du
gouvernement fédéral et doté du pouvoir de formuler
et de prendre des décisions relatives aux listes des
médicaments concernant la sélection des médicaments
nécessaires médicalement. Ce groupe doit compter des
pharmaciens de partout au Canada, provenant des milieux
de soins hospitaliers, communautaires et primaires. La
participation des pharmaciens dans l’ensemble de ces
milieux de soins éclairera les décisions de politiques
portant sur la continuité des soins aux points de
transitions.
• Des systèmes de données conçus pour favoriser de
meilleures décisions relatives aux soins des patients et
visant à assurer un suivi continu et une amélioration
constante de la qualité. Puisque les pharmaciens
d’hôpitaux sont dans une situation idéale pour contribuer
au développement de tels systèmes de données et d’outils
d’aide à la rédaction d’ordonnance, ils devraient participer
à ce processus.
• Un accès équitable des patients aux services
pharmaceutiques : services devant idéalement intégrer
un plus grand nombre de pharmaciens dans les équipes
de soins aux patients, dans les milieux de soins primaires
et hospitaliers et dans lesquels il faut continuer d’élargir
le champ de pratique des pharmaciens pour favoriser
la gestion optimale de la santé et la réduction de la
polypharmacie.

Société canadienne des pharmaciens d’hôpitaux

• La recherche sur les politiques et systèmes de santé
visant à évaluer et à conserver ou à améliorer le régime
d’assurance médicaments.
Les pharmaciens d’hôpitaux sont bien placés pour participer
à l’élaboration d’un tel programme, car ils possèdent
l’expérience, les compétences et les connaissances dans les
domaines suivants.
• Le développement de systèmes de liste de médicaments.
• L’adoption et l’utilisation des meilleures données
probantes pour favoriser des habitudes de prescription et
une utilisation des médicaments sécuritaire et efficace.
• Le développement de systèmes de données et d’outils
d’aide à la décision et à la rédaction d’ordonnances pour
assurer un suivi continu et une amélioration constante de
la qualité.
• La mise en place de processus et d’outils visant à optimiser
la continuité des soins aux points de transition.
• La mise au point et l’évaluation des services de pharmacie
qui complètent le régime d’assurance médicaments.
À la fin janvier 2016, les ministres de la Santé fédéral,
provinciaux et territoriaux se sont entendus pour se joindre
à un groupe de travail fédéral, provincial et territorial afin de
parler des mesures permettant d’obtenir des médicaments
d’ordonnance à meilleur prix, dont l’accessibilité est
accrue et l’utilisation, plus adéquate24. Le groupe de travail
s’appuiera sur l’Alliance pancanadienne pharmaceutique25
déjà en place, qui négocie les prix avec les compagnies
pharmaceutiques pour les médicaments couverts par
les régimes publics des provinces et territoires. La SCPH
se réjouit de constater que le gouvernement fédéral
s’est récemment joint au groupe de travail et à l’Alliance
pancanadienne pharmaceutique. La participation du
gouvernement fédéral est encourageante, mais insuffisante.
Les discussions ne peuvent prendre fin avant la création
d’un régime national d’assurance médicaments.
Finalement, les pharmaciens d’hôpitaux ont en commun
une préoccupation centrale : les patients canadiens. La SCPH
se réjouit de travailler avec le gouvernement pour faire
en sorte qu’un régime national d’assurance médicament
fasse partie de l’excellent système de santé offert à tous les
résidents du Canada.

Glossaire
Les définitions ci-dessous sont valables pour les termes
employés dans les présentes déclarations. Les termes
peuvent avoir différents sens dans d’autres contextes.
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Médicaments
essentiels

Recherche sur
les politiques
et systèmes
de santé

« Les médicaments essentiels sont ceux qui
satisfont aux besoins prioritaires en matière
de soins de santé de la population. Leur
choix doit tenir compte de la pertinence
pour la santé publique, des données
probantes sur l’efficacité et l’innocuité et du
rapport coût-efficacité. Les médicaments
essentiels doivent être disponibles
dans un contexte de systèmes de santé
fonctionnels en tout temps et doivent
l’être en quantités suffisantes, sous les
formes pharmaceutiques adéquates. Leur
qualité doit être assurée et ils doivent être
accompagnés des informations nécessaires,
le tout à un prix que l’individu et la société
peuvent se permettre. La mise en place
du concept de médicaments essentiels
doit être souple et adaptable à différentes
situations : ainsi le choix des médicaments
qui seront considérés comme essentiels est
tout de même une responsabilité d’ordre
national26 » [traduction libre].
« La recherche sur les politiques et
systèmes de santé est un domaine nouveau
qui cherche à éclaircir et à améliorer
deux éléments : la manière qu’ont les
sociétés de s’organiser pour atteindre des
objectifs collectifs en santé et la façon
dont différents acteurs interagissent dans
les processus de mise en place et de
politiques pour contribuer aux résultats
des politiques. Elle est intrinsèquement
interdisciplinaire : un mélange d’économie,
de sociologie, d’anthropologie, de
science politique, de santé publique et
d’épidémiologie. Des domaines qui, réunis,
permettent de dresser un portrait complet
de la façon dont les systèmes de santé
réagissent et s’adaptent aux politiques en
santé. Ils permettent aussi de voir comment
les politiques en santé peuvent transformer
les systèmes de santé et les déterminants
plus généraux de la santé et même être
transformées par eux27 » [traduction libre].
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