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ÉNONCÉ DE POSITION 

PRINCIPES DE POLITIQUE : LE CHOIX DES PATIENTS ET LE RÔLE DES 
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ DANS LA PRISE DE DÉCISIONS 
THÉRAPEUTIQUES 

Médicaments novateurs Canada appuie les décisions thérapeutiques fondées sur les preuves cliniques, le 
jugement des professionnels de la santé et le choix éclairé des patients. 

Pour que les patients et les professionnels de la santé restent au centre du processus décisionnel en matière 
de soins de santé, Médicaments novateurs Canada appuie les politiques de payeur qui permettent d’accéder 
à une vaste sélection de thérapies novatrices adaptées aux besoins des patients. En proposant un large choix 
d’options de traitement, les payeurs peuvent soutenir les circonstances cliniques individuelles et les patients 
tout en optimisant leur investissement en médicaments novateurs. 

Le professionnel de la santé traitant, en consultation avec le patient, devrait avoir le dernier mot quant au 
traitement utilisé. La décision de remplacer un traitement actuel efficace pour un patient ne devrait être 
prise qu’au cas par cas, après avoir consulté le patient pour toutes les options de traitement disponibles. Si 
une décision de changement est prise, les résultats de santé du patient doivent être étroitement surveillés. 

L’industrie canadienne des médicaments novateurs reconnaît que les payeurs doivent veiller à l’abordabilité 
et à la viabilité du système. Des économies futures peuvent être réalisées tout en maintenant le choix et sans 
recourir à des règles comme le changement forcé de médicaments ou les contrats à fournisseur unique. Ces 
types de politiques peuvent compromettre le choix du patient et du professionnel de la santé. Les patients 
qui répondent bien aux thérapies existantes devraient toujours avoir la possibilité de poursuivre une thérapie 
efficace. 

Un environnement concurrentiel offrant un large éventail d’options thérapeutiques et de prestation de 
services est important pour les patients et les professionnels de la santé. La concurrence constante au sein 
des catégories de produits permet aux payeurs de négocier la meilleure valeur globale des options de 
traitement et peut aider à prévenir les pénuries de médicaments en garantissant qu’il y a toujours plus d’une 
source d’approvisionnement. 


