
Après avoir connu du succès dans leur propre 
domaine, certains milliardaires issus du monde 
des technologies visent une autre industrie : 
celle de la recherche médicale et des soins de 
santéi. Si on se fie au succès qu’ils connaissent 
dans les technologies, leur intérêt pour la 
recherche médicale pourrait bien contribuer 
à éradiquer des maladies ou à trouver des 
solutions aux problèmes de santé que l’humain 
connaît à l’époque actuelle. Mais les régimes 
de remboursement de frais de médicaments 
seront-ils en mesure de suivre cette évolution?

L’innovation peut changer des vies. Cette 
affirmation est d’autant plus vraie lorsqu’il est 
question de médicaments. Les importantes 
découvertes médicales – comme la pénicilline 
ou le vaccin contre la polio – ont contribué à 
faire diminuer le taux de mortalité à l’échelle 
mondialeii. Les technologies pharmaceutiques 
et médicales connaissent une croissance 
exponentielle de nos jours, en partie grâce 
aux généreux philanthropes des géants de la 
technologie. Nous observons par ailleurs que 
certaines maladies, autrefois mortelles, le sont de 
moins en moins. 

En cette ère technologique, nous nous attendons 
à ce que les avancées technologiques continuent 
de faire diminuer le taux de mortalité. En fait, à 
mesure que nous nous tournons vers de puissants 
logiciels et vers l’intelligence artificielle, cette 
tendance est susceptible d’accélérer. Il s’agit là 

d’une excellente nouvelle pour ceux qui ont 
désormais accès à des médicaments pour soigner 
des maladies pour lesquelles il n’existait autrefois 
aucun traitement. Cela dit, quelle sera l’incidence 
de ces médicaments sur les garanties de 
remboursement de frais de médicaments payées 
par les employeurs?

La vérité est que ces avancées médicales 
pourraient coûter cher. Même si la recherche et le 
développement de ces médicaments sont payés 
par les dons philanthropiques ou par l’enveloppe 
budgétaire des compagnies pharmaceutiques, 
lorsque le participant achète les médicaments 
qui lui sauvent la vie à la pharmacie, c’est bien 
souvent son régime d’assurance-médicaments 
privé qui l’aide à payer la facture.

Nous l’avons vu dans l’édition précédente de 
L’Info-Pharma, les nouveaux médicaments sont 
de plus en plus personnalisés – des médicaments 
sont actuellement mis au point pour combattre 
des types de cellules cancéreuses très spécifiques 
afin d’éviter d’endommager les cellules en santé 
du patient. 

Tandis que ces avancées permettent à de 
nouveaux médicaments de voir le jour, il faut 
veiller à les intégrer aux structures des régimes 
de remboursement de médicaments pour faire 
en sorte que les participants puissent continuer 
d’obtenir les médicaments dont ils ont besoin. 
Du côté de l’assureur, cela signifie qu’il faut 
se pencher sur la solidité des programmes de 
gestion des coûts des médicaments et sur les 
caractéristiques des régimes.

À la Financière Sun Life, nous comprenons 
la nécessité de faire preuve de créativité et 
d’innovation en la matière afin de tenir compte 
des nouveaux médicaments, et ce, à court et à 
long terme. Il est essentiel d’assurer la durabilité 
des régimes de remboursement des frais de 
médicaments de nos promoteurs, afin que les 
participants continuent de se fier à la couverture 
offerte par leur employeur – par le passé, et pour 
les années à venir. L’équipe de Remboursement de 
frais de médicaments reste à l’affût des nouveaux 
médicaments et des coûts potentiels qu’ils 
représentent. Cela fait partie de nos priorités de 
nous assurer que nous sommes non seulement au 
courant des nouveautés dans le domaine, mais 
que nous offrons aussi des solutions de gestion 
des coûts pour aider à atténuer les répercussions 
et faire en sorte que les promoteurs continuent 
d’offrir des régimes de remboursement de frais de 
médicaments qui comportent plusieurs options.
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MÉDICAMENT 
DATE 
D’APPROBATIONiii

AFFECTION 
TRAITÉE COÛT ESTIMÉ*

INCIDENCE OU 
PRÉVALENCE REMARQUES

PrALECENSAROMC

nouveau médicament

Septembre 2016 Cancer du 
poumon

Jusqu’à 12 000 $ pour une 
période de 30 jours pour  
la dose recommandée de  
600 mg, 2 fois par jour 

Incidence : 44 
Canadiens sur 100 000iv

Pour les patients dont 
la maladie continue de 
progresser ou qui sont 
intolérants au crizotinib 
(PrXALKORI®).

PrHUMIRA®
nouvel usage

Novembre 2016 Uvétite non 
infectieuse

Environ 22 000 $ par année Prévalence : de 45 à  
90 Canadiens sur  
100 000v

Premier médicament 
biologique approuvé par 
Santé Canada pour cet 
usage.

PrSTELARA®
nouvel usage

Décembre 2016 Maladie de 
Crohn

Pas de données disponibles au 
moment de publier

Prévalence : 1 Canadien 
sur 150 vit avec une 
maladie inflammatoire 
de l’intestin (maladie 
de Crohn ou colite 
ulcéreuse)vi

Nouvelle formulation 
intraveineuse administrée 
pour un traitement 
d’induction.

PrZINBRYTAMC

nouveau médicament

Décembre 2016 Sclérose en 
plaques

Pas de données disponibles au 
moment de publier

Prévalence : 240 
Canadiens sur  
100 000vii

Injection sous-cutanée. 
Pour les patients qui n’ont 
pas répondu adéquatement 
ou qui n’ont pas toléré au 
moins un des traitements 
pour la sclérose en plaques.

PrKEVZARAMC

nouveau médicament

Janvier 2017 Arthrite 
rhumatoïde

Pas de données disponibles au 
moment de publier

Prévalence : 0.5 à  
1 adulte canadien sur  
100viii

Injection sous-cutanée.
Nouveau médicament 
biologique.

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

Ajouts récents
Les nouveaux médicaments à coût élevé ou les nouveaux usages des médicaments à coût élevé suivants 
ont récemment été approuvés par Santé Canada et seront ajoutés au programme d’autorisation préalable 
de la Financière Sun Life.

*Financière Sun Life, Garanties collectives, base de données interne sur le coût moyen admissible par demande de règlement par médicament, par unité, 2016 (comprend la marge sur coût d’achat 
et les frais d’exécution d’ordonnance). 

PrALECENSAROMC est une marque déposée de Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha, utilisée sous licence.



L’acide obéticholique fera partie des médicaments à surveiller cette année. Son 
prix de vente au Canada n’est pas encore connu, mais nous nous attendons à ce 
qu’il soit considérablement plus élevé que le prix du médicament actuellement 
disponible pour traiter la même affection, l’ursodiol. Pour obtenir plus de 
renseignements sur les médicaments qui devraient faire leur entrée sur le marché 
canadien cette année, consultez la section «Pharma 101».

Médicament à surveiller

MÉDICAMENT AFFECTION TRAITÉE REMARQUES

Éliglustat
nom générique

Maladie de Gaucher • Traitement oral  

• Maladie rare

Acide obéticholique
nom générique

Cirrhose biliaire primitive • Traitement oral  

• Maladie chronique du foie touchant le plus souvent les femmes

Ce qui s’en vient
Voici quelques-uns des médicaments actuellement examinés par Santé Canadaix :

*Les opinions exprimées dans le présent document à l’égard des différents médicaments sur le marché ou en voie de l’être 
n’engagent que la Financière Sun Life et sont basées sur les renseignements disponibles et les estimations les plus fiables au 
moment de publier. Ces opinions n’ont pas pour but de recommander un médicament ou d’indiquer de préférence pour l’un 
ou l’autre de ces produits, et ne peuvent pas être utilisées par un tiers pour quelques fins que ce soit. Elles ne sont pas non 
plus destinées à remplacer l’avis d’un conseiller indépendant pour évaluer les options liées au régime de remboursement de 
frais de médicaments en fonction de votre situation.

   i Ariana Eunjung Cha, «The Human Upgrade», The Washington Post, 4 avril 2015. 
  ii Bank of America Merrill Lynch, Creative Disruption, Health care improvements keep lowering the death rate, 2015.
 iii © Tous droits réservés.  Base de données sur les produits pharmaceutiques.  Santé Canada, 2015.  Adapté et reproduit avec la permission de la ministre de la Santé, 2017.
 iv Comité consultatif de la Société canadienne du cancer : Statistiques canadiennes sur le cancer 2015. Toronto (Ontario) : Société canadienne du cancer, 2015.
  v Acharya NR. Tham VM, Esterberg E, et al. Incidence and prevalence of uveitis – Results from the Pacific Ocular Inflammation Study. JAMA Ophthalmol 2013; 131 (11): 1405-12. 
 vi Fondation canadienne des maladies inflammatoires de l’intestin. L’impact des maladies inflammatoires de l’intestin au Canada - Rapport final et recommandations de 2012.  
    Accessible sur : isupportibd.ca/pdf/ccfc-ibd-impact-report-2012-fr.pdf.
vii Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health / Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé. CADTH therapeutic review. Comparative clinical and cost-effectiveness of  
   drug therapies for relapsing-remitting multiple sclerosis [Internet]. Ottawa : The Agency; oct. 2013 (CADTH Therapeutic Review vol.1, no. 2b). [Cité le 2017-02-03].  
   Accessible sur : cadth.ca/media/pdf/TR0004_RRMS_ScienceReport_e.pdf (en anglais seulement).
viii Gabriel SE. The epidemiology of rheumatoid arthritis. Rheum Dis Clin North Am 2001; 27 (2) : 269-81.
  ix Présentations des médicaments et produits de santé en cours d’examen. © Tous droits réservés. Santé Canada, 2017, avec la permission de la ministre de la Santé, 2017.
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x Accessible sur : cnn.com/2016/12/22/health/ms-drug-human-trial.
xi Présentations des médicaments et produits de santé en cours d’examen. © Tous droits réservés. Santé Canada, 2017, avec la permission de la ministre de la Santé, 2017.
xii Myers RP, et al. Epidemiology and natural history of primary biliary cirrhosis in a Canadian health region: a population-based study. Hepatology 2009; 50 (6): 1884-92.
xiii News Release. Health Canada Grants Priority Review to AbbVie’s Investigational Regimen of Glecaprevir/Pibrentasvir (G/P) for the Treatment of Chronic Hepatitis C in All Major Genotypes (GT1-6). Available from:  
    newswire.ca/news-releases/health-canada-grants-priority-review-to-abbvies-investigational-regimen-of-glecaprevirpibrentasvir-gp-for-the-treatment-of-chronic-hepatitis-c-in-all-major-genotypes-gt1-6-612397593.html.
xiv © Tous droits réservés. Santé Canada, 2017, avec la permission de la ministre de la Santé, 2017. 

L’univers des médicaments est en train de changer 
au pays, et davantage de médicaments de 
spécialité mis au point pour traiter des maladies 
chroniques relativement courantes verront le 
jour en 2017. Dans le domaine des médicaments 
de spécialité, l’innovation peut se traduire par 
des options de traitement supplémentaires 
offertes aux patients – les innovateurs jettent 
un regard différent sur les maladies connues. On 
développe de nouveaux mécanismes d’action et 
de nouvelles façons plus commodes d’administrer 
les traitements aux patients. Ces traitements 
sont par exemple de plus courte durée, ou ils 
sont administrés autrement. Les améliorations 
apportées peuvent aussi toucher à l’efficacité et 
au profil d’innocuité. 

On s’attend à ce que les frais engagés pour 
des médicaments de spécialité continuent 
d’augmenter en 2017. L’équipe de Remboursement 
de frais de médicaments de la Financière Sun Life 
surveille de près l’évolution de ces médicaments 
afin de s’assurer que les patients qui en 
bénéficieront y aient accès rapidement, tout en 
veillant à en contrôler les coûts. 

Cette année, les avancées les plus significatives 
devraient toucher le cancer, les médicaments 
biologiques et les maladies du foie. De nouvelles 
thérapies offertes sont en attente d’approbation, 
et plusieurs médicaments déjà approuvés pour 
traiter le cancer devraient présenter de nouveaux 
usages, offrant ainsi plus de possibilités aux 
patients.

Les médicaments biologiques
On s’attend à ce que de nombreuses nouvelles 
options de traitement soient approuvées en 
2017 pour le traitement de maladies du système 
immunitaire, comme la polyarthrite rhumatoïde 
ou le psoriasis en plaques. Plusieurs personnes 
atteintes de ces maladies ne répondent pas aux 
traitements actuellement offerts ou ont cessé 
d’y répondre, et ces nouveaux traitements sont 
donc attendus avec impatience. Des médicaments 
biosimilaires sont également attendus, ce qui 
signifie davantage de possibilités pour la gestion 
du coût des médicaments. 

Nous pensons qu’il devrait également y avoir 
des avancées dans le domaine de la sclérose en 
plaques. L’ocrelizumab, un médicament en cours 
d’examen auprès de Santé Canada, a été étudié 
chez des patients atteints de la sclérose en 
plaques progressive primaire, une forme moins 
répandue de la maladie et pour laquelle il n’y a 
aucun traitement approuvé par Santé Canada 
pour le momentx xi.

 
Les maladies du foie
L’acide obéticholique a été étudié pour traiter 
la cirrhose biliaire primitive, une maladie du foie 
touchant le plus souvent les femmes d’âge mûr et 
dont la prévalence estimée au pays est d’environ  
23 cas par 100 000 habitantsxii. Il s’agit d’une 
avancée intéressante puisqu’il y a plusieurs années 
qu’un médicament a été approuvé pour traiter 
cette maladie, et plusieurs patients ne répondent 
pas bien au traitement actuellement offert, 
l’ursodiol. 

En février 2017, Abbvie Canada annonçait qu’elle 
avait présenté un nouveau traitement contre 
l’hépatite C (glécaprévir/pibrentasvir) à Santé 
Canada à des fins d’examen. Cette association 
de médicaments serait efficace contre les six 
génotypes du virus de l’hépatite C, en plus 
d’être d’une durée potentiellement plus courte 
que les autres traitements actifs contre tous les 
génotypes xiii. 

 
Une belle année en perspective 
Tout porte à croire que 2017 sera une année 
débordante d’innovations pour les promoteurs 
de régime, en matière de médicaments. La 
Financière Sun Life a souvent fait part de son 
désir de soutenir les participants afin de faire 
en sorte qu’ils aient accès au «bon traitement 
au bon moment». C’est ce qui rend ces avancées 
technologiques si fascinantes; à mesure que les 
méthodes se raffinent, nous avons la certitude 
que les participants obtiennent vraiment les 
médicaments dont ils ont besoin.

Que nous réserve 2017 sur le plan des médicaments?
P H A R M A  1 0 1

Un médicament de spécialité  
requiert souvent des techniques de fabrication 

particulières (ex. : à partir de cellules 
vivantes) et comporte des exigences relatives 
à son entreposage et à sa manipulation (ex. : 
réfrigération). Les médicaments biologiques 

utilisés pour traiter les affections inflammatoires 
comme l’arthrite rhumatoïde ou les maladies 
inflammatoires de l’intestin, les médicaments 
pour traiter l’hépatite C et les thérapies ciblées 
pour traiter certains cancers sont des exemples 

de médicament de spécialité.

Un médicament biosimilaire est  
un médicament qui présente des similitudes 

avec un médicament biologique déjà approuvé 
et vendu au Canada (soit le médicament 

biologique de référence). Il ne s’agit toutefois  
pas d’un médicament générique; un 

médicament biosimilaire ne peut pas être 
considéré comme l’équivalent du médicament 

biologique de référence xiv.

Garanties collectives
Les garanties collectives sont offertes par la Sun Life du Canada, compagnie  
d’assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life.  GB10282-F 03-17 aa-bb
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