
Jean-Michel Lavoie et Atul Goela sont tous 
les deux pharmaciens de profession et sont 
aussi directeurs, remboursement de frais 
de médicaments à la Financière Sun Life. 
Ils sont notamment chargés de surveiller le 
contexte législatif général, de suivre la mise 
sur le marché des nouveaux médicaments 
mis au point par les fabricants et de créer 
des solutions innovantes pour aider à gérer 
les coûts des médicaments. Dans ce premier 
numéro de l’Info-Pharma, ils discutent de 
la hausse des prix des médicaments et des 
mesures prises par la Sun Life à ce sujet.

Plusieurs médicaments contre le cancer  
et contre certaines maladies rares qui arrivent 
sur le marché font partie de la catégorie  
des médicaments « extrêmement coûteux ».  
En effet, le modèle de la tarification des 
médicaments étant imparfait, selon nous  
le prix des médicaments est donc difficile  
à contrôler et encore plus à prévoir, comme 
nous pouvons le constater avec des histoires 
récentes dans les médias, ici et aux États-Unis.

La bonne nouvelle, c’est que la Sun Life  
a une équipe de produits pharma qui analyse 
le marché sous tous ses angles dans le but 
d’aider les promoteurs de régime et leurs 
employés à gérer et à limiter les coûts des 
médicaments qui sont à l’avant-garde des 
nouveaux traitements.

En fait, les régimes privés d’assurance-
médicaments n’ont pas été conçus pour 
couvrir des demandes de règlement atteignant 
le million de dollars. Il y a quelques années, 
un médicament onéreux pouvait coûter 
10 000 $ par an. Aujourd’hui, de nombreux 
médicaments coûtent plus de 100 000 $ par 
année. Du point de vue de la santé, il est 
merveilleux d’avoir autant de produits et 
d’options de traitement innovants disponibles 
sur le marché, mais nous devons trouver 
le juste équilibre entre les bienfaits d’un 
médicament et la viabilité d’un régime. Après tout,  
les remboursements de frais de médicaments 
deviennent un facteur de coût important pour 
les régimes de garanties collectives. 

Imaginez qu’un régime de remboursement  
de frais de médicaments reçoive une 
demande de règlement unique d’un montant 
d’un million de dollars par an pour un seul 
médicament. Nous nous affairons à mettre 
en place des mécanismes qui aideront les 
promoteurs à investir leur argent de façon 
avisée et à assurer la bonne gouvernance 
de leur régime d’assurance-médicaments. 
Par exemple, la Sun Life s’est engagée en 
faveur de la substitution obligatoire de 
médicaments génériques, de l’autorisation 
préalable, des réseaux de pharmacies 
privilégiées, des négociations avec les 
fabricants et de l’intégration des prestations 
avec les programmes provinciaux d’assurance-
médicaments (à l’extérieur du Québec).

Nous sommes pharmaciens; nous comprenons 
donc la situation parce que nous en avons 
été témoins pendant des années. Nous 
travaillons avec une équipe dédiée pour créer 
des régimes d’assurance-médicaments plus 
souples et proactifs dont les options reflètent 
la réalité des secteurs et des données 
démographiques de nos clients, ainsi que le 
type de travail de leurs employés. L’accès 
à l’expertise interne de la Sun Life et à son 
leadership en matière de solutions standard 
et sur mesure, ainsi que l’emphase mise sur 
l’aide au contrôle des coûts font partie des 
avantages les plus importants que proposent 
nos régimes de garanties collectives.
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Plusieurs médicaments prometteurs et 
intéressants ont récemment été introduits 
sur le marché. En voici quelques-uns que 
nous suivons actuellement.*

Le PrORKAMBIMC, utilisé pour traiter 
la fibrose kystique, devrait avoir des 
répercussions importantes à cause  
de son coût très élevé (environ 285 000 $ 
par an9) et du nombre potentiel de patients 
admissibles (jusqu’à 1 550 Canadiens10).

Ce qui est important pour vous

Médicament 
(marque 
commerciale)

Date 
d’approbation1

Affection traitée Notes spéciales

PrSTRENSIQMC Août 2015 Hypophosphatasie survenue 
pendant l’enfance (maladie rare)

Réduction potentielle des 
complications squelettiques2

PrREVESTIVEMC Septembre 2015 Syndrome de l’intestin court 
avec dépendance à la nutrition 
parentérale (maladie rare)

Réduction potentielle du volume 
de nutrition parentérale3

PrENTRESTOMC Octobre 2015 Insuffisance cardiaque avec 
fraction d’éjection réduite 

Réduction du risque de 
complications attribuées aux 
problèmes cardiaques4

PrORKAMBIMC Janvier 2016 Fibrose kystique Réduction des exacerbations 
pulmonaires chez les patients 
atteints d’une mutation spécifique5

PrNUCALAMC Décembre 2016 Asthme éosinophile sévère de 
l’adulte

Amélioration des symptômes 
asthmatiques et réduction des 
exacerbations liées à l’asthme6

PrIBRANCEMC Mars 2016 Cancer du sein de la femme 
ménopausée à un stade avancé

Amélioration de la survie sans 
progression de la tumeur7

PrPRALUENTMC Avril 2016 Hypercholestérolémie Dans la même classe 
pharmaceutique que PrREPATHAMC

N O U V E A U T É S  M É D I C A M E N T S

Ajouts récents
Les médicaments suivants ont été récemment approuvés par Santé Canada et ajoutés au programme d’autorisation 
préalable de la Sun Life.



De nouveaux médicaments biologiques 
destinés au traitement de l’asthme sévère 
(le PrNUCALAMC et le reslizumab), devraient 
aussi avoir un impact financier important  
à cause de leur coût élevé (estimé à près 
de 30 000$ par an pour le PrNUCALAMC 9).

Certains patients souffrant d’insuffisance 
cardiaque pourraient être heureux de 
l’arrivée sur le marché du PrENTRESTOMC. 
Même si son coût annuel (environ 3 000 $9)  
est inférieur à celui d’un médicament 
habituellement considéré comme  

« onéreux », le médicament a été ajouté au 
programme d’autorisation préalable de la 
Sun Life à cause du volume considérable 
de demandes attendues.

*Les points de vue exprimés dans ce document à l’égard des médicaments 
sur le marché ou en voie de l’être sont ceux de la Financière Sun Life 
uniquement, et sont basés sur l’information et les meilleures estimations 
disponibles au moment de cette publication. Ces points de vue ne 
devraient pas être interprétés comme étant des recommandations de 
certains médicaments au détriment des autres, ni influencés par des 
tierces parties pour une quelconque raison. Dans le même ordre d’idées, 
ils ne devraient pas pouvoir remplacer les conseils individuels à l’égard des 
options de régimes de médicaments s’offrant à vous selon vos besoins. 

Ce qui est important pour vous

Médicament  
(nom ou marque commerciale)

Affection traitée Notes spéciales

Sofosbuvir/Velpatasvir
(marque commerciale inconnue)

Hépatite C Données sur l’efficacité 
disponibles pour tous les 
génotypes de l’hépatite C; durée 
de traitement de 12 semaines8

Reslizumab
(marque commerciale inconnue)

Asthme éosinophile sévère Dans la même classe 
pharmaceutique que PrNUCALAMC

PrLYNPARZAMC Cancer de l’ovaire Premier d’une nouvelle catégorie 
de médicaments contre le cancer 
de l’ovaire. Nécessitera des tests 
génétiques particuliers

Osimertinib 
(marque commerciale inconnue)

Cancer du poumon non à petites 
cellules

Nécessitera des tests génétiques 
particuliers

N O U V E A U T É S  M É D I C A M E N T S

Ce qui s’en vient :
Voici quelques-uns des médicaments actuellement examinés par Santé Canada et qui sont d’intérêt pour l’équipe de 
produits pharma de la Sun Life.



Les garanties collectives sont offertes par la Sun Life du Canada, compagnie  
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1 http://webprod5.hc-sc.gc.ca/dpd-bdpp/language-langage.do?lang=fra&url=t.search.recherche
2 Whyte MP, et al. J Clin Endorinol Metab 2016
3 Jeppesen P,  et al. Gastroenterology 2012
4 McMurray JJV, et al. N Engl J Med 2014
5 Wainwright CE, et al.. N Engl  Med 2015
6 Ortega HG, et al.N Engl J Med 2014
7 Finn RS, et al. Lancet Oncol 2015
8 Feld JJ. N Engl J Med 2016
9 Financière Sun Life, Garanties collectives, données internes basées sur le prix éligible moyen soumis par médicament, 2016 (incluant les marges bénéficiaires et les frais d’honoraire)
10 http://www.cysticfibrosis.ca/fr/advocacy/acces-aux-medicaments/supprsuporkambisuptmsup
11 Pharmacoeconomics, From Theory to Practice

Lorsque vous lisez qu’un médicament 
coûte 300 000 $ (ou plus) par an, votre 
premier réflexe n’est probablement 
pas de vous demander comment il 
sera intégré à votre régime collectif 
et s’il sera inclus sous le programme 
d’autorisation préalable (et selon quels  
critères cliniques). C’est justement  
le travail de Julie Blouin de répondre 
à cette question, en collaboration 
avec TELUS Santé. Julie est conseillère 
principale, pharmacie clinique de notre 
division Remboursement de frais de 
médicaments, où elle dirige l’équipe 
d’évaluation des médicaments et 
d’établissement des critères relatifs  
à leur utilisation.

En raison de la réduction des budgets 
de soins de santé et de l’augmentation 
du coût des thérapies et des médicaments  
les plus récents, il est de plus en plus 
nécessaire de juger si l’efficacité d’un 
nouveau médicament vaut son coût 
supplémentaire. En fait, les nouveaux 
médicaments ne sont pas forcément 
meilleurs que les traitements usuels.

Par exemple, le ratio de coût par années 
de vie pondérées par la qualité (QALY) 
est un outil impartial qui permet à 
Julie, aux professionnels de la santé, 

aux gestionnaires de régime et aux 
fournisseurs de soins de santé d’évaluer 
le mérite des médicaments très chers. 
Il s’agit d’une évaluation à multiples 
facettes qui prend en compte le coût  
du traitement par rapport à ses 
répercussions, à son efficacité globale 
et à la qualité de vie du patient (mesurée  
au moyen de facteurs comme la mobilité, 
les soins personnels, les activités 
habituelles, la douleur et l’anxiété).

Ce concept prend racine directement 
dans la pharmacoéconomie, c’est-à-dire  
la fusion des principes économiques 
avec la technologie pharmaceutique, 
afin d’évaluer les mérites d’un médicament  
ou d’un traitement par rapport à un 
autre.11 Et il se trouve justement que 
Julie est pharmacienne et qu’elle détient 
un doctorat en pharmacoépidémiologie 
et en pharmacoéconomie, en plus 
d’avoir fait ses preuves dans la revue  
de médicaments.

Même si ce ratio est important, il 
n’est qu’un des outils utilisés par 
Julie et son équipe pour évaluer les 
nouveaux médicaments. En fait, chaque 
nouveauté ajoutée au programme 
d’autorisation préalable amélioré de  
la Sun Life est le produit d’un rigoureux 

processus d’examen qui comprend  
aussi une revue des essais cliniques  
et une analyse de l’impact budgétaire. 
Ensemble, ces évaluations peuvent aider 
à repérer les patients qui bénéficieront 
le plus du médicament et à déterminer 
à quelle étape de la maladie ils devraient 
devenir admissibles au remboursement 
et pendant quelle durée.

Cette approche rigoureuse explique 
notamment pourquoi la Sun Life est 
capable d’offrir aux promoteurs des 
régimes des solutions plus durables 
sur le plan financier tout en cherchant 
à continuer d’offrir la meilleure 
couverture possible aux participants  
en leur donnant accès au bon 
médicament, au bon moment.
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