Le processus d’évaluation et de remboursement
des médicaments dans les régimes publics au
Canada est successif et chaque étape allonge les délais.
Nous pouvons faire
mieux pour les patients.
Les temps d’attente pour obtenir le
remboursement des médicaments qui
peuvent sauver les vies sont de plus
en plus longs.

Travaillons ensemble pour améliorer
les délais d’accès par les patients
canadiens aux nouveaux médicaments.
· Le processus d’évaluations successives
provoque des délais.
· Il existe des possibilités d’évaluation en
mode parallèle à considérer d’un bout
à l’autre du système.

74 % de tous les médicaments
évalués par l’ACMTS ne se rendent
pas aux patients à l’échelle canadienne
couverts par les régimes publics.

Le processus d’évaluations
successives provoque des délais.
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74 % de tous les médicaments
évalués par l’ACMTS ne se
rendent pas aux patients à
l’échelle canadienne couverts
par les régimes publics.
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EN CHARGE PAR L’APP

Le temps écoulé jusqu’à la première
inscription provinciale est en croissance.
CONTRIBUTION AUX DÉLAIS JUSQU’À PREMIÈRE INSCRIPTION
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DURÉES DE LA NÉGOCIATION AVEC L’APP ET DE LA DÉCISION PROVINCIALE D’INSCRIPTION

Évaluations de médicaments par l’ACMTS, 2012-2016. Produits négociés avec l’APP, 2015-2016 (n = 70). L’APP avait mené à terme un total de 129 négociations
jusqu’en décembre 2016 (dont 80 ont été conclues entre 2015 et 2016). Les inscriptions à l’échelle du pays ont été définies et calculées comme représentant au
moins 80 % des bénéficiaires couverts par les régimes publics (Québec exclu). Les calculs de délais excluent les ré-évaluations. * Québec exclu. (le Québec ne
participe pas au processus de l’ACMTS). ** Recommandations positives ou conditionnelles par l’ACMTS jusqu’en 2015 pour permettre de compléter les processus
subséquents. Analyse réalisée par Médicaments novateurs Canada. Données recueillies par IQVIA via la base de données des AC de Santé Canada, le site web de
l’ACMTS, le site web de l’APP et les bases de données iMAM® et FAME d’IQVIA (provenant des sites web des régimes provinciaux d’assurance médicaments).
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