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Énoncé de position

L’établissement des prix des médicaments contre l’hépatite C au Canada
Action hépatites Canada (AHC) exhorte le Gouvernement du Canada à revoir et à mettre à jour les
cadres législatifs et règlementaires pertinents à l’établissement des prix des médicaments au pays.
AHC demande également une réévaluation des prix qui ont été établis pour les médicaments guérissant
l’hépatite C (VHC) et ayant été mis sur le marché à partir de 2014.
L’annonce de traitements très efficaces pour guérir les personnes vivant avec le VHC, en 2014 – vingtcinq ans après la découverte de ce virus – a suscité de grands espoirs. Ces nouvelles thérapies soulèvent
la possibilité d’éliminer le VHC de notre population, de prévenir des souffrances inutiles liées à la
maladie du foie avancée et au cancer du foie, et de sauver des vies.
Depuis, plusieurs autres médicaments sont arrivés sur le marché, avec des taux de guérison tout aussi
prometteurs d’approximativement 95 %i. Ces nouveaux médicaments doivent être pris chaque jour
pendant 8 à 12 semaines et ont peu d’effets secondaires. Au Canada, leur prix a été fixé en moyenne à
700 $ par comprimé,ii ce qui les rend inabordables pour la plupart des gens et fait en sorte que plusieurs
de nos instances gouvernementales limitent la couverture du traitement aux personnes atteintes de
maladie du foie avancée découlant du VHC.iii,iv,v
L’hépatite C au Canada
Le VHC est un virus potentiellement mortel qui s’attaque au foie et peut causer la fibrose du foie, une
cicatrisation du foie (cirrhose), le cancer du foie et le décès dû à l’insuffisance hépatique. En date de
2011, approximativement 250 000 Canadiens vivaient avec le VHC; et des milliers de nouvelles infections
se produisent chaque année.vi
Il n’existe pas de vaccin contre le VHC, mais l’infection est guérissable. Idéalement, le traitement doit
être amorcé aux stades initiaux de la maladie, avant que progressent les dommages au foie et les autres
symptômes du VHC. Un traitement précoce est recommandé autant que possible, car il contribue à une
qualité de vie améliorée et à des coûts de soins de santé réduits.vii,viii (Voir Action Hépatites Canada :
« Accès au traitement de l’hépatite C »)
L’établissement des prix des médicaments brevetés au Canada
Le système de réglementation des prix des médicaments en vigueur au Canada les établit constamment
parmi les plus élevés au monde.ix,x Dans le cas des nouveaux médicaments contre le VHC, les prix établis
sont si élevés que les gouvernements et les assureurs privés n’ont pas les moyens de traiter toutes les
personnes qui pourraient en bénéficier.xi,xii,xiii
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La détermination des prix des médicaments est réglementée, au Canada, par le Conseil d’examen du
prix des médicaments brevetés (CEPMB). Le CEPMB établit la valeur d’un médicament en examinant son
degré d’efficacité, l’ampleur de ses effets secondaires ainsi que ses bienfaits sur le plan des économies
pour le système de santé. Puisque les nouveaux traitements contre le VHC conduisent en grande partie
à guérir les personnes de cette infection et qu’ils entraînent peu d’effets secondaires, et en raison du
coût des soins pour l’hépatite C en phase avancée, la valeur de ces nouveaux médicaments est élevée.xiv
Par conséquent, leurs prix ont également été établis à des niveaux élevés.
Cette formule de détermination des prix est utilisée pour de nouveaux médicaments révolutionnaires,
développés pour traiter des maladies touchant un nombre de patients relativement petitxv, xvi. Dans ces
cas, le traitement aurait une grande valeur et serait abordable pour les gouvernements en raison du
faible nombre de patients ayant besoin d’un traitement au moyen de ces thérapies à prix élevé.
Cependant, cette formule ne fonctionne pas lorsqu’il s’agit de maladies qui sont aussi répandues que
l’hépatite C – qui affecte approximativement 1 % de la population canadienne (soit plus de 250 000
personnes).xvii Dans le cas de maladies prévalentes, il faut une nouvelle formule de détermination des
prix.
Prix gonflé – Rationnement des traitements
En raison des prix élevés, plusieurs provinces et territoires du Canada ont placé des restrictions à l’accès
aux traitements contre le VHC,xviii limitant l’admissibilité aux personnes chez lesquelles l’infection a
progressé jusqu’à une fibrose et des dommages au foie qui sont considérables.
Ces critères restrictifs ne sont pas appuyés par les preuves cliniques, ni par les recommandations
formulées par les instances expertes du domaine de l’hépatologie. De fait, les instances – incluant
l’Association canadienne pour l’étude du foie,xix l’Agence canadienne des médicaments et des
technologies de la santé, xx l’American Association for the Study of Liver Diseasesxxi et l’European
Association for the Study of the Liverxxii – ont toutes recommandé que l’on considère de traiter les
patients sans égard au stade de la fibrose.
L’éthique et les marges de profit
Les fabricants des nouveaux traitements contre le VHC touchent des profits qui sont fortement
disproportionnés par rapport à leurs investissements ou à toute attente raisonnable de gains
commerciaux.xxiii,xxiv,xxv,xxvi Ces sociétés pharmaceutiques bénéficient de la désuétude du système
canadien de réglementation, qui doit subir un réexamen critique et une révision.
Les processus législatifs et réglementaires canadiens devraient être reconçus afin de mieux assurer la
détermination de prix abordables et l’accessibilité large des médicaments, tout en préservant une
marge de profit éthique pour les sociétés pharmaceutiques.
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Si les prix étaient déterminés en conservant à l’esprit des marges de profit éthiques, des restrictions à
l’admissibilité ne seraient pas nécessaires : toutes les personnes diagnostiquées d’infection à VHC
pourraient être traitées sans égard à leur pointage sur l’échelle de la fibrose et les profits des sociétés
commerciales pourraient être maintenus dans des limites raisonnables.xxvii,xxviii
Regard vers l’avenir – Un changement systémique est requis
Il est essentiel que les lois et règlements fédéraux soient révisés et mis à jour afin de réduire le coût des
médicaments essentiels, tout en continuant d’assurer l’innovation et les profits des sociétés
pharmaceutiques.
AHC exhorte le gouvernement fédéral à prendre position sur les enjeux liés au prix des produits
pharmaceutiques, en établissant un processus réglementaire mieux équilibré entre l’incitation au
développement et aux investissements et le respect du principe de l’accès équitable dans le système
canadien des soins de santé.
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