
Nous sommes dans une ère nouvelle en matière de médicaments 
d’ordonnance. 

• Les médicaments spécialisés représentent la plus importante
proportion jamais connue de tous les nouveaux médicaments
créés par les fabricants.

• De nouvelles indications sont approuvées pour l’utilisation
de médicaments spécialisés existants, ce qui augmente le nombre
de personnes admissibles à ces nouveaux traitements onéreux.

• Une tendance se dessine en matière de nouveaux médicaments
spécialisés pour le traitement des maladies chroniques, et non pas
seulement des maladies rares ou de celles touchant quelques petits
groupes de la population.

Des médicaments spécialisés sont créés afin de traiter des maladies 
communes, comme les migraines et l’eczéma. Selon les experts,  
les médicaments permettant de traiter les migraines pourraient coûter 
entre 8 000 $ et 20 000 $ par année, par patient3. Aux États-Unis,  
le coût des nouveaux traitements pour l’eczéma s’élève à 37 000 $  
par année par patient pour les cas les plus graves4. Étant donné la 
taille de la population aux prises avec ces affections, ces changements 
risquent d’avoir une incidence majeure sur la viabilité des régimes 
d’assurance médicaments.

Plan d’action
Le modèle de régime d’assurance médicaments en vigueur depuis des 
décennies n’est peut-être plus viable pour de nombreux répondants de 
régime. Nous devons faire preuve d’initiative et être en mesure d’agir 
rapidement et de réfléchir de façon plus sensée. Il est temps de laisser 
au garage la voiture qui consomme trop d’essence et d’aller vers de 
nouveaux moyens de transport.

Nouveau médicament : Ocaliva 
Coût : 40 000 $ par année

Le médicament Ocaliva a récemment été approuvé pour le 
traitement d’une maladie rare du foie, mais au cours des 
prochaines années, son fabricant tentera de le faire approuver 
pour traiter la stéatohépatite non alcoolique (SHNA).  

La SHNA fait partie d’un groupe de maladies que l’on appelle 
« stéatose hépatique ». La prévalence de la SHNA est de  
2 % à 6 % au sein de la population générale canadienne1. 

Actuellement, la SHNA se traite au moyen d’une diète et 
de l’exercice.

La taille du marché éventuel pour les médicaments 
traitant la SHNA devrait se situer entre 20 et 35  
milliards de dollars2.

En quelques décennies seulement, la vie quotidienne a été transformée par une multitude de changements. Des lignes terrestres 
aux téléphones cellulaires, des voitures roulant à l’essence aux voitures électriques, nous avons été témoins d’innovations 
majeures. Il en va de même dans le marché des médicaments d’ordonnance. Des médicaments spécialisés peuvent maintenant 
traiter des problèmes de santé qui, auparavant, ne pouvaient tout simplement pas être traités. Alors que l’innovation a transformé 
la vie de tous les jours, la conception des régimes d’assurance médicaments est restée essentiellement inchangée.
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Nous lançons donc un nouveau régime conçu pour répondre aux 
besoins des clients dans le marché actuel et futur des médicaments :  
le régime d’assurance médicaments SENSÉ. Le terme « SENSÉ » renvoie 
au principe de base qui guide nos décisions en matière de médicaments 
et qui nous amène à planifier pour l’avenir et à être en mesure de réagir 
rapidement aux changements, qu’ils soient prévus ou imprévus. 

Le nouveau régime d’assurance médicaments SENSÉ nous permet  
de cibler des médicaments qui engendrent des coûts importants et  
nous permet : 

• d’introduire le processus d’évaluation SENSÉ, qui s’applique à 
la période d’examen pour déterminer si un médicament, ou de 
nouvelles indications pour un médicament existant, doit être exclu 
de la protection 

• d’améliorer nos pratiques en matière de contrôle SENSÉ de  
la gestion des demandes de règlement en renforçant notre 
programme d’autorisation préalable 

Processus d’évaluation SENSÉ hors pair au sein  
de l’industrie

Le processus d’évaluation SENSÉ évalue en profondeur les nouveaux 
médicaments ou les nouvelles indications pour un médicament existant. 
Le processus constitue un examen de tous les aspects d’un médicament 
prenant en compte des facteurs comme les équivalents thérapeutiques, 
les effets secondaires, l’innocuité, le rapport coût-efficacité et le stade 
ou l’évolution de la maladie pour laquelle le médicament est prescrit 
afin d’établir son admissibilité.

Le processus d’évaluation SENSÉ peut se solder de trois manières :

• le médicament ou l’indication est inscrit sur la liste –  
le médicament est admissible 

• le médicament ou l’indication est inscrit sur la liste et soumis 
au contrôle SENSÉ de la gestion des demandes de règlement

• le médicament ou l’indication n’est pas inscrit sur la liste  
– le médicament n’est pas admissible

Des ressources comme l’Agence canadienne des médicaments et des 
technologies de la santé (ACMTS), un organisme sans but lucratif, 
fournissent des renseignements objectifs relativement à l’utilisation 
optimale des médicaments et des appareils médicaux du point de vue 
du système de soins de santé au Canada. Ces ressources sont très utiles, 
mais elles se concentrent uniquement sur l’examen de médicaments 
du point de vue d’un régime public, ce qui inclut les coûts liés aux 
hôpitaux et aux laboratoires. Cependant, elles ne tiennent pas compte 
de l’incidence sur les demandes de règlement d’assurance invalidité  
ou ne prennent pas en considération les questions d’absentéisme  
ou de présentéisme. 

Qu’est-ce qu’une indication?
Certains médicaments sont approuvés pour traiter 

plus d’une affection. Citons par exemple Remicade, 

médicament utilisé pour traiter de nombreuses affections 

comme la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn 

et le psoriasis en plaques. Chacune de ces utilisations  

est considérée comme une indication.
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Le processus d’évaluation SENSÉ prend la perspective des 
répondants de régime en compte afin de réaliser une évaluation plus 
en profondeur. Cela comprend :

• Des consultants indépendants – Des professionnels qui 
possèdent une expertise technique pertinente pour fournir une 
évaluation objective des médicaments fondés sur l’efficacité 
clinique et le rapport coût-efficacité.

• TELUS Santé – Une équipe qui combine des professionnels 
qualifiés et expérimentés et des pratiques exemplaires largement 
reconnues afin d’offrir des recommandations en matière 
d’assurance médicaments

• Experts à l’interne – Notre équipe de pharmaciens qui font appel 
à leurs connaissances en matière de médicaments pour élaborer  
des stratégies et des solutions favorisant des résultats positifs en 
matière de santé tout en limitant les répercussions sur les régimes.  

L’ensemble de ces mesures constitue un des processus d’évaluation les 
plus fiables de l’industrie. 

Contrôle SENSÉ de la gestion des demandes de règlement 
– Renforcer l’autorisation préalable

Lorsque le processus d’évaluation SENSÉ permet d’établir qu’un 
médicament ou de nouvelles indications pour un médicament existant 
sont admissibles, un processus d’examen additionnel et le contrôle 
SENSÉ de la gestion des demandes de règlement sont appliqués, 
incluant le traitement par étape, la coordination de la protection avec 
d’autres parties, la recherche de médicaments de remplacement moins 
chers et la gestion des dossiers médicaux.

Dans le cadre du contrôle SENSÉ de la gestion des demandes de 
règlement, nous évaluerons l’efficacité clinique d’un médicament et 
comparerons les nouveaux médicaments aux médicaments existants 
déjà reconnus comme efficaces pour traiter une même condition.  

Nous porterons attention au rapport coût-efficacité associé à la 
maladie ou au stade de la maladie afin d’établir nos critères visant 
l’autorisation préalable. Ce processus constitue une protection 
additionnelle permettant d’éviter de payer pour des médicaments qui 
ne répondent pas aux critères requis.

Les stratégies utilisées dans le cadre du contrôle SENSÉ de la gestion 
des demandes de règlement sont solides et hautement efficaces. 
Que ce soit par des médicaments de remplacement moins chers, par le 
programme de traitement par étapes ou par le suivi de l’augmentation 
insidieuse du dosage, le régime SENSÉ vise à fournir un niveau de 
protection additionnel. La liste ouverte n’est pas aussi restrictive que la 
liste rationalisée, mais elle parviendra au fil du temps à casser le rythme 
d’augmentation des coûts des médicaments. 

Le rythme rapide de l’innovation pharmaceutique et la croissance 
des coûts afférents requièrent de nouvelles mesures. L’adaptation au 
changement fait partie de la vie de tous les jours. En réfléchissant de 
façon sensée, nous aidons à assurer la viabilité des régimes d’assurance 
médicaments, maintenant et à l’avenir. 
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