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Contexte 
 
Les médicaments occupent une place centrale dans l’arsenal thérapeutique 
d’aujourd’hui et les effets favorables des médicaments prescrits sont indéniables. 
Nécessaires au maintien et à l’amélioration de la santé d’une population, ils 
représentent une dépense, mais également un investissement en santé. Dans ce 
sens, un usage optimal des médicaments contribue à la performance d’un système 
de santé. En 2012, les dépenses totales en médicaments prescrits représentaient 
pour le Québec près de 7,5 milliards de dollars1. Elles étaient estimées à 927 $ par 
habitant, comparativement à 795 $ au Canada. Elles représentent une proportion 
croissante des dépenses du système de santé et de services sociaux québécois 
depuis les années 1990. Non seulement l’utilisation et les coûts des médicaments 
augmentent, mais l’usage qui en est fait n’est pas toujours optimal. 
 
L’usage du médicament représente un phénomène sanitaire, social, économique et 
organisationnel complexe résultant des actions combinées de plusieurs acteurs : 
l’industrie pharmaceutique, les gouvernements (incluant les autorités 
règlementaires et les agences d’évaluation aux fins de couverture publique), les 
assureurs public et privés, les professionnels de la santé (prescripteurs, 
pharmaciens et autres), les gestionnaires du réseau de la santé et des services 
sociaux, les groupes d’achats, les distributeurs, les patients et, plus largement, les 
citoyens. Chacun de ces acteurs a des intérêts propres, légitimes en soi, qui 
peuvent parfois être incompatibles avec la visée publique de donner accès de 
manière raisonnable et équitable aux médicaments requis par l’état de santé, en 
plus de venir diluer les efforts investis pour leur usage optimal. 
 
Au Québec, c’est le régime général d’assurance médicaments (RGAM), mis en 
place en 1997, qui voit à fournir de manière équitable à l’ensemble de la population, 
en prenant en considération les coûts, des médicaments d’ordonnance assurant 
une meilleure prise en charge des maladies des individus. Le RGAM se distingue 
par son universalité, son caractère contributif et la mixité du financement (public et 
privé). Les dépenses du volet public, le RPAM, sont couvertes par les impôts et les 
taxes, les primes prélevées en fonction du revenu des personnes admissibles et la 
participation financière des personnes assurées. Quant aux dépenses du volet 
privé, elles sont assumées par la participation financière des personnes couvertes 

                                                           
1. Pour les références, le lecteur est convié à consulter le rapport du Commissaire intitulé Les 
médicaments d’ordonnance : Agir sur les coûts et l’usage au bénéfice du patient et de la 
pérennité du système. 
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et des tiers payeurs des régimes privés collectifs (employeurs, entreprises et 
syndicats). De plus, chaque établissement de santé doit dispenser sans frais à ses 
patients les médicaments qui sont inscrits sur sa liste de médicaments. 

Avant d’être inscrits sur les listes de médicaments québécoises, soit la liste du 
RGAM ou celle des établissements2, les médicaments brevetés et les génériques 
sont évalués par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 
(INESSS) en fonction de cinq critères3. Une fois le processus d’évaluation terminé, 
l’INESSS soumet ses recommandations au ministre de la Santé et des Services 
sociaux, qui décide que soient inscrits ou non ces médicaments sur les listes de 
médicaments couverts. Au Québec, les patients peuvent aussi avoir accès, dans un 
contexte de dernier recours, à certains médicaments qui ne sont pas inscrits sur les 
listes de médicaments couverts par le RGAM par la mesure du patient d’exception, 
gérée par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). Des mesures 
d’accès exceptionnel sont également en place dans les établissements de santé. 
 
La croissance du recours aux médicaments et les coûts qui y sont associés – alors 
qu’ils ne sont pas nécessairement utilisés de manière appropriée – soulèvent 
l’enjeu de la viabilité du système et du maintien de l’accès public, équitable et 
raisonnable aux médicaments requis par l’état de santé des personnes. Cette 
croissance pourrait créer des problèmes de financement plus global du système, 
allant même jusqu’à menacer sa pérennité et avoir comme conséquence potentielle 
de nécessiter des coupures dans d’autres services publics ou d’alourdir les charges 
sur l’ensemble des contribuables. De ce fait, l’équité entre les individus ayant 
différents besoins, de santé et autres, de même que l’équité intergénérationnelle, 
pourrait être mise en péril. Ces considérations soulèvent plusieurs questions 
éthiques qui, selon la réponse apportée, peuvent remettre en cause l’organisation 
de la couverture publique des médicaments au Québec.  

Approche retenue par le Commissaire  
 
L’analyse du Commissaire porte sur les médicaments d’ordonnance, un sujet d’une 
grande complexité en soi qui représente un poste budgétaire très important du 
système de santé et de services sociaux québécois4. Le Commissaire a décidé 
d’aborder la performance du système en regard des médicaments d’ordonnance de 
façon englobante, en examinant l’ensemble des problèmes et des enjeux allant de 
l’introduction de ces médicaments jusqu’à leur utilisation et à leur retrait. Il a choisi 
de ne pas faire de recommandations relatives à certains domaines de 
préoccupations, pourtant largement partagés, lorsque des pistes de solution 
semblaient claires et qu’une démarche de mise en œuvre était déjà engagée.  

                                                           
2. La Liste des médicaments contient les médicaments qui sont couverts par le volet public du 
RGAM (RPAM) et qui doivent être minimalement couverts par les régimes collectifs privés. La Liste 
des médicaments – Établissements détaille ceux qui sont fournis dans les établissements. 
3. Ces critères sont la valeur thérapeutique du médicament; la justesse de son prix; le rapport entre 
son coût et son efficacité; les conséquences de son inscription sur les listes relativement à la santé 
de la population et aux autres composantes du système de santé et de services sociaux; 
l’opportunité de son inscription sur la liste au regard de l’objet du RGAM. 
4. Au Québec, en 2013, les médicaments prescrits représentaient près de 17 % des dépenses 
totales en santé. 
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Dans le cadre de ses travaux, le Commissaire a procédé à une revue de littérature 
étendue, a examiné des données publiques de diverses sources et a consulté plus 
d’une centaine de personnes représentant une soixantaine d’organisations. Un 
sondage en ligne représentatif de la population québécoise auprès de 
1 000 citoyens, un appel aux témoignages en ligne, auquel ont répondu 
300 citoyens, et un débat public rassemblant une centaine de personnes ont été 
organisés. Le Commissaire a consulté son Forum de consultation tout au long de 
ses travaux et a été accompagné par un comité consultatif pour le soutenir dans 
l’orientation du rapport et alimenter sa réflexion. Son approche combinant les 
données de la documentation scientifique, les indicateurs de performance et de 
multiples consultations lui a permis d’élaborer des recommandations qu’il estime 
pertinentes, faisables et socialement acceptables dans le contexte québécois. Ces 
actions ont été retenues, puisqu’elles constituent des leviers importants pour 
l’amélioration de la performance globale du système de santé et de services 
sociaux.  

Objectifs, constats et recommandations 
 
Le rapport présente dix recommandations regroupées en quatre objectifs : 
1) Favoriser l’usage des médicaments répondant le mieux aux besoins de santé 
tout en contrôlant les coûts; 2) Permettre un accès équitable et raisonnable aux 
médicaments qui ne répondent pas aux critères standards d’évaluation; 
3) Améliorer la pratique prescriptive, la prise en charge pharmacologique et l’usage 
des médicaments; 4) Réduire les iniquités entre les personnes couvertes par les 
volets public et privé du RGAM.  
 
 
OBJECTIF 1 : Favoriser l’usage des médicaments répondant le mieux 
aux besoins de santé tout en contrôlant les coûts 
 
 
L’usage des médicaments et les coûts qui y sont associés préoccupent à cause de 
leur importance dans le système de santé et de services sociaux québécois. C’est 
pourquoi plusieurs mécanismes régulateurs ont été mis en place : lois, règlements, 
codes d’éthique, encadrement professionnel, guides d’usage, listes de 
remboursement public de médicaments, critères d’accès ou mécanismes d’accès 
exceptionnel. Cependant, ces mécanismes ont des limites et le Commissaire 
propose deux premières recommandations en vue de favoriser davantage un usage 
optimal des médicaments. La première porte sur le rôle primordial que joue 
l’industrie pharmaceutique dans le développement de nouveaux médicaments, leur 
introduction dans le système de santé et de services sociaux et la promotion de leur 
utilisation. Alors qu’il serait injuste de qualifier d’excessif le rôle que joue l’industrie 
pharmaceutique au Québec, il faut tout de même reconnaître que son influence 
dans le système de santé et de services sociaux ne va pas toujours dans le sens de 
la visée publique d’assurer un accès équitable et raisonnable aux médicaments 
requis par l’état de santé des personnes. La deuxième vise l’inscription sur les listes 
de médicaments de médicaments qui seront remboursés pour les soins 
ambulatoires ou fournis dans les établissements par les fonds publics. 
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Ce que le Commissaire recommande  

Une transparence accrue des interactions entre les compagnies 
pharmaceutiques et le système de santé et de services sociaux 
 
Étant donné l’impact de l’industrie pharmaceutique sur l’usage optimal du 
médicament et les dépenses qui y sont associées, le Commissaire enjoint le 
ministre de la Santé et des Services sociaux à prioriser la transparence des 
interactions entre les compagnies pharmaceutiques et le système de santé et de 
services sociaux (établissements, cliniques et associations de patients). 
 
  

Les membres du Forum de consultation se sont dits « préoccupés par le 
rapport de force existant entre les différents acteurs de la chaîne du 
médicament, et plus spécifiquement par l’influence de l’industrie 
pharmaceutique dans toute la chaîne ». L’indépendance des décideurs et 
de la communauté scientifique par rapport à cette industrie constitue un 
enjeu central pour eux. De plus, la majorité des citoyens consultés par 
sondage considèrent qu’il est important d’être informés des intérêts des 
lobbies qui influencent les décisions publiques en regard des médicaments. 

 
Le but de cette recommandation est de permettre aux acteurs du système de santé 
et de services sociaux de prendre conscience des influences potentielles et de leur 
impact sur l’offre de services, en plus de soutenir une prise de décision pouvant 
s’inscrire dans l’intérêt public. Compte tenu de la possibilité d’agir plus directement 
au sein des établissements et des groupes de médecine de famille (GMF), le 
Commissaire centre sa recommandation sur ces instances.  
 
Un mécanisme permanent de révision périodique des listes de 
médicaments 
  
Dans un contexte où l’utilisation et les coûts des médicaments ne cessent de croître 
et où l’État souhaite donner accès à ceux pouvant le mieux répondre aux besoins 
de santé de sa population, il est nécessaire de mettre en œuvre des mécanismes 
de régulation efficaces pour encadrer la prescription et l’usage des médicaments 
remboursés. La révision périodique des listes de médicaments peut représenter un 
levier efficace à cette fin. Elle peut permettre d’éviter que des médicaments 
obsolètes continuent d’être couverts et d’assurer que les médicaments inscrits aient 
toujours leur place dans la stratégie thérapeutique.  

Cette démarche de révision devrait être menée par l’INESSS à la lumière des 
données scientifiques et cliniques les plus récentes. L’utilisation et le 
remboursement des médicaments qui ont une équivalence thérapeutique reconnue 
et qui sont jugés comme ayant un meilleur rapport coût-efficacité devraient être 
valorisés. Dans le cas d’une révision des médicaments déjà inscrits appartenant à 
une même classe thérapeutique, l’INESSS pourrait s’appuyer sur une démarche 
similaire à celle qu’il a réalisée pour le remboursement des inhibiteurs de la pompe 
à protons (IPP) afin d’en faire ressortir la valeur thérapeutique différentielle. Le 
retrait de certains médicaments des listes de médicaments constitue une décision 
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difficile, étant donné la résistance au changement et les pressions multiples qui 
s’exercent. La légitimité de ces décisions peut être remise en question à la fois par 
des fabricants, des prescripteurs et des utilisateurs. 
 
Pour ce genre de situations difficiles, la participation de citoyens à la prise de 
décision pourrait être de mise, par exemple au moyen d’un comité interdisciplinaire 
décisionnel. 
 
Les décisions prises par le comité d’évaluation et les experts de l’INESSS 
relativement à la révision des listes de médicaments devraient être rendues 
publiques au même titre que le sont les avis de recommandation aux fins 
d’inscription soumis au ministre de la Santé et des Services sociaux. Enfin, il serait 
important de prévoir des mécanismes pour gérer la transition lors du retrait d’un 
médicament de la liste, par exemple en ce qui concerne les engagements des 
fabricants pour l’inscription de leurs produits, la gestion des stocks en pharmacie 
ainsi que l’information donnée aux prescripteurs et aux citoyens.  
 
 
Recommandations au ministre de la Santé et des Services sociaux 

 

1. Déposer annuellement à l’Assemblée nationale un rapport faisant état de 
toute contribution fournie par l’industrie pharmaceutique aux 
établissements de santé et aux GMF, incluant les échantillons.  

2. Réviser périodiquement la Liste des médicaments du RGAM et la Liste des 
médicaments – Établissements. 

 
 
 
OBJECTIF 2 : Permettre un accès équitable et raisonnable aux 
médicaments qui ne répondent pas aux critères standards d’évaluation 
 

Les instances responsables de l’évaluation et de l’inscription des médicaments aux 
fins de remboursement à travers le monde font face aux défis que représentent les 
médicaments qui ne répondent pas aux critères standards d’évaluation, comme les 
médicaments pour traiter les maladies rares, dont certains cancers ou maladies 
métaboliques héréditaires rares, ou encore les médicaments biologiques. Au 
Québec, les défis entourant ces médicaments ont été mis en lumière notamment 
dans le cadre de travaux menés par l’INESSS en regard de médicaments 
anticancéreux dits prometteurs, mais dont le rapport coût-efficacité n’avait pas été 
démontré lors de l’évaluation initiale. Le Commissaire a retenu deux enjeux 
principaux à cet égard : la gestion des incertitudes et des coûts liés à de tels 
médicaments par des ententes de partage de risques avec les fabricants et les 
mesures d’accès exceptionnel aux médicaments au Québec.  
 
Parmi les éléments proposés pour permettre un accès aux médicaments qui ne 
répondent pas aux critères standards, des gouvernements ont établi des ententes 
de partage de risques avec les fabricants : celles à portée clinique, qui visent à 
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limiter les incertitudes cliniques liées au remboursement des médicaments et celles 
à portée financière, qui visent à limiter les incertitudes financières liées au 
remboursement des médicaments en contrôlant les prix, les coûts sociétaux ou 
l’impact budgétaire par l’entremise de ristournes, de rabais directs ou indirects, etc. 
Les impacts de ces ententes sont en cours d’évaluation. Selon diverses sources, de 
telles ententes pourraient permettre une diminution de 5 à 30 % des coûts du 
médicament ciblé. Or, il est difficile de quantifier précisément les coûts pouvant être 
évités, car les modalités des ententes engageant le fabricant sont confidentielles.  

Les ententes de partage de risques comportent les avantages potentiels d’un accès 
plus rapide à certains médicaments jugés prometteurs, d’une meilleure gestion des 
incertitudes cliniques en regard des coûts et de l’introduction facilitée de 
l’innovation. Les désavantages ont trait au manque de transparence du contenu de 
ces ententes, à la création d’un marché artificiel en raison de la confidentialité des 
ententes, aux impacts négatifs potentiels pour les assurés des régimes collectifs 
privés, dans la mesure où ces ententes s’appliquent essentiellement aux 
médicaments qui sont couverts par le RPAM et les établissements hospitaliers, à la 
complexité des processus administratifs et aux coûts de mise en place. 

À ce jour, à l’exception des ententes à portée financière d’indexation des prix des 
médicaments établies avec certains fabricants, aucune entente à portée clinique ou 
financière connue n’aurait été conclue par le gouvernement du Québec. L’ajout du 
mécanisme d’ententes de partage de risques au processus d’évaluation aux fins 
d’inscription proposé par l’INESSS serait toujours à l’étude. Le projet de loi no 28 
déposé en 2014 à l’Assemblée nationale prévoyait la signature d’ententes de 
partage de risques, ce qui témoigne d’une ouverture du gouvernement à cet égard. 

Par ailleurs, certains médicaments qui ne cadrent pas dans les critères standards 
d’évaluation aux fins d’inscription sur les listes de médicaments couverts par l’État 
peuvent faire l’objet de demandes dans le cadre des mesures d’accès exceptionnel. 
Les coûts souvent élevés de ces médicaments, de même que le manque de 
données appuyant leur valeur thérapeutique, dans le contexte de l’arrivée de la 
médecine personnalisée et des produits biologiques, mettent au défi les processus 
d’évaluation traditionnels. Les demandes relatives aux mesures d’accès 
exceptionnel augmentent en conséquence, tant en milieu ambulatoire qu’en 
établissement, ce qui entraîne des coûts prohibitifs. L’ensemble des processus 
menant ou non à la couverture des médicaments, par l’entremise des mesures 
d’accès exceptionnel, n’est pas rendu public. Au Québec, les responsabilités 
relatives à l’utilisation de médicaments dans des situations exceptionnelles sont 
éclatées entre les établissements et la RAMQ. Les processus actuels sont critiqués 
en raison des iniquités qu’ils engendrent et de leur manque de transparence.  
 
L’analyse de la pertinence de dispenser un nouveau médicament dans des 
situations exceptionnelles, en établissement ou en milieu ambulatoire, exige une 
connaissance poussée quant aux preuves nécessaires d’efficacité et d’innocuité, 
aux coûts engendrés, au rapport coût-efficacité et aux résultats attendus. Limiter 
l’accès à de tels médicaments, en particulier lorsqu’ils sont onéreux, peut priver 
certains patients de soins, alors que la solidarité et la compassion en appelleraient 
autrement. Les iniquités d’accès observées entre les établissements ou entre les 
cliniciens responsables soulèvent des questions éthiques majeures.  
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Ce que le Commissaire recommande 

Le Commissaire estime que deux voies s’imposent pour atteindre l’objectif 
d’améliorer l’accès aux médicaments qui ne répondent pas aux critères standards 
d’évaluation. La première porte sur l’adaptation des mécanismes d’évaluation et la 
deuxième vise à harmoniser les mesures d’accès exceptionnel aux médicaments. 
 
L’adaptation des mécanismes d’évaluation 
 
Face aux défis que posent les médicaments qui ne répondent pas aux critères 
standards, les approches d’évaluation aux fins d’inscription du Québec sont 
appelées à évoluer, et ce, afin de maintenir un accès équitable et raisonnable à 
tous les médicaments requis par l’état de santé de la population. L’évolution requise 
implique, de l’avis du Commissaire, la négociation d’ententes de partage de risques 
avec l’industrie pharmaceutique, la réévaluation de l’inscription des médicaments 
ayant fait l’objet de telles ententes ainsi qu’une participation accrue de citoyens au 
processus d’évaluation des médicaments à des fins d’inscription. 

Dans le cadre de la signature des ententes de partage de risques, le principe de 
transparence devrait toujours prévaloir et, ainsi, les informations n’étant pas 
rendues publiques devraient être minimisées. 
 
  

La transparence est souhaitée par les citoyens, comme en témoignent les 
délibérations du Forum de consultation du Commissaire et les résultats du 
sondage réalisé. 

 
Diverses mesures peuvent être prises afin de limiter les impacts négatifs liés à la 
confidentialité de telles ententes, par exemple ne garder confidentielles que les 
informations relatives au prix du médicament. Il pourrait s’agir d’un compromis 
acceptable pour disposer d’un plus grand accès à certains médicaments onéreux et 
mieux contrôler l’augmentation des dépenses relatives aux médicaments. 

Par ailleurs, les évaluations de médicaments aux fins d’inscription reflètent souvent 
des choix éthiques et sociaux importants, qui impliquent des jugements de valeur, 
alors que les ressources sont limitées. C’est pourquoi l’exercice de mobilisation des 
arguments et des différentes perspectives en vue de poser un jugement doit se 
faire sur la base d’une délibération qui donne une place importante à la perspective 
citoyenne. La permanence d’un tel processus délibératif peut apporter une aide à la 
décision plus pertinente en permettant l’émergence des valeurs et des motivations 
derrière les choix et l’acceptabilité sociale des propositions de remboursement des 
médicaments, de même qu’une meilleure appropriation des sujets complexes et le 
développement d’une mémoire institutionnelle. 
 
  

La participation de citoyens aux décisions de l’INESSS par l’entremise d’un 
processus délibératif a d’ailleurs été vivement soutenue par les membres 
du Forum de consultation du Commissaire. 
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Recommandations au ministre de la Santé et des Services sociaux 

 

3. Adapter les processus d’inscription pour les médicaments qui ne 
répondent pas aux critères standards d’évaluation. 

Pour ce faire :  

• négocier des ententes de partage de risques avec l’industrie pharmaceutique 
pour donner accès à ces médicaments aux meilleurs prix, tout en limitant au 
minimum la confidentialité;  

• réévaluer l’inscription de ces médicaments en fonction des nouvelles données 
disponibles;  

• mettre en place un conseil de citoyens pour participer au processus d’évaluation 
de ces médicaments et assurer la prise en compte des critères autres que 
scientifiques. 

 
 
L’harmonisation des mesures d’accès exceptionnel aux médicaments  
 
Permettre l’accès à des médicaments prometteurs, sans que leur utilisation ne soit 
encadrée et justifiée, a des impacts sur la performance et la pérennité du RGAM et 
du système de santé et de services sociaux. Les décideurs n’ont pas seulement le 
mandat d’assurer que les patients aient accès à des médicaments requis par leur 
état de santé, ils ont aussi celui d’utiliser les ressources limitées de manière 
efficiente et équitable. Il apparaît donc primordial de mettre en place des 
mécanismes permettant d’encadrer l’utilisation des nouveaux médicaments dans 
des situations exceptionnelles de façon à optimiser leur utilisation dans les 
établissements québécois, comme dans le milieu ambulatoire.  
 
Dans de nombreux pays, les responsabilités relatives à l’utilisation de médicaments 
dans des situations exceptionnelles sont centralisées afin de tabler sur l’expertise 
présente, d’harmoniser les processus et de favoriser une cohérence dans les 
décisions. L’INESSS est l’instance responsable de recommander au ministre de la 
Santé et des Services sociaux l’inscription sur les listes de médicaments 
remboursés et fournis par l’État. C’est pourquoi le Commissaire considère qu’il 
serait indiqué de regrouper l’ensemble des responsabilités d’évaluation des 
médicaments à l’INESSS. 
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Recommandations au ministre de la Santé et des Services sociaux 

 

4. Mandater l’INESSS pour assumer l’ensemble des responsabilités relatives 
à l’utilisation des médicaments dans les situations exceptionnelles, en 
établissement et en milieu ambulatoire. 

Pour ce faire :  

• approuver en temps opportun l’ensemble des demandes courantes d’utilisation de 
ces médicaments relativement à la mesure du patient d’exception, de même que 
celles des établissements de santé, en intégrant l’initiative du Programme de 
gestion thérapeutique des médicaments (pGTm) des centres hospitaliers 
universitaires; 

• établir des normes d’utilisation pour ces médicaments; 

• publier annuellement des données sur ces médicaments, telles que le nombre de 
demandes acceptées et refusées, les coûts associés et les maladies concernées. 

 
 
 
OBJECTIF 3 : Améliorer la pratique prescriptive, la prise en charge 
pharmacologique et l’usage des médicaments 
 
 
Pour le Commissaire, l’amélioration de la pratique prescriptive, de la prise en 
charge pharmacologique et de l’usage des médicaments interpelle au premier chef 
la prévention des évènements indésirables liés à l’usage du médicament et à la 
pertinence des prescriptions.  
 
Les évènements indésirables peuvent découler d’une multitude de facteurs : effets 
secondaires, prescriptions non appropriées, erreurs survenant lors de la 
dispensation ou de l’administration des médicaments, mauvais usage par les 
patients, etc. 
 
  

Près d’un répondant sur deux au sondage mené par le Commissaire 
indique avoir déjà subi des effets secondaires liés à ses médicaments. 

 
De plus, en 2011, parmi les personnes présentant les plus grands besoins de santé 
au Québec, près d’une sur dix a dû être hospitalisée au cours des deux années 
précédentes en raison de réactions indésirables liées aux médicaments. La 
multiplication des problèmes de santé qui apparaissent avec l’âge entraîne parfois 
l’usage de plusieurs médicaments prescrits, en plus de l’usage fréquent des 
médicaments ou produits en vente libre. Ces phénomènes peuvent contribuer à un 
accroissement des évènements indésirables, tels que des risques de morbidité, de 
perte d’autonomie, d’hospitalisation et de mortalité.  
 
Il est donc nécessaire de viser un usage optimal des médicaments en agissant tant 
auprès des prescripteurs et d’autres professionnels de la santé que des patients. 
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Au niveau systémique, la définition d’usage optimal ajoute d’autres dimensions à 
celles retenues en milieu clinique5 en intégrant une préoccupation collective : 
l’usage qui maximise les bienfaits et réduit les risques pour la santé de la population 
en tenant compte des options possibles, des coûts et des ressources disponibles, 
des valeurs des patients et des valeurs sociales. Les éléments de cette définition 
correspondent à différentes dimensions de la performance du système de santé et 
de services sociaux telles que définies par le Commissaire : un système performant 
est un système qui atteint ses buts et ses objectifs, qui réalise les mandats qui lui 
sont confiés, en conformité avec les valeurs qui l’animent, et qui optimise sa 
production compte tenu des ressources dont il dispose. Ainsi, le Commissaire juge 
qu’un système est performant à l’égard des médicaments d’ordonnance s’il en fait 
un usage optimal.  

L’acte de prescription est au cœur de l’usage optimal des médicaments, mais 
plusieurs problèmes y sont associés. La pertinence des prescriptions peut 
notamment être remise en question lorsque celles-ci ne sont pas conformes aux 
critères reconnus ou qu’elles ne sont pas appropriées, ce qui peut créer un 
décalage entre le médicament prescrit et le besoin réel du patient. Des 
phénomènes de surprescription et de sous-prescription de médicaments, alors 
qu’ils seraient indiqués sur le plan clinique, ont également été documentés, à la fois 
en milieu ambulatoire et en établissement de santé. La prescription hors indications 
de médicaments sans le soutien de données scientifiques solides fait aussi partie 
des constats préoccupants. Les problèmes relatifs à la pertinence des prescriptions 
s’observent particulièrement chez les personnes âgées, chez qui on a observé des 
ordonnances potentiellement non appropriées ou des prescriptions qui ne sont pas 
basées sur des normes reconnues ou encore qui posent des risques d’effets 
indésirables plus grands que les effets bénéfiques attendus. Des questions ou des 
problèmes de pertinence relatifs aux prescriptions sont également soulevés en 
regard des jeunes, tels ceux qui ont un trouble déficitaire de l’attention avec ou sans 
hyperactivité (TDAH) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA). 
 
  

Les membres du Forum de consultation du Commissaire ont d’ailleurs 
exprimé des préoccupations importantes à l’égard de l’augmentation du 
nombre de prescriptions potentiellement non appropriées auprès des 
personnes âgées et des jeunes. 

 
Les difficultés liées à la pratique prescriptive émergent d’une combinaison de 
facteurs contextuels, où de fortes pressions s’exercent en faveur d’un 
accroissement de l’usage des médicaments, tandis que les prescripteurs ne 
disposent pas de moyens suffisants pour prendre des décisions éclairées à cet 
égard. En outre, il semble que le contexte organisationnel de pratique des 
médecins au sein du système de santé et de services sociaux québécois ne 
favorise pas un usage optimal des médicaments. Le mode de rémunération à l’acte, 
le peu d’interdisciplinarité, le faible niveau d’informatisation du réseau ainsi que les 
limites de la couverture publique des soins et services orientent la pratique vers une 
plus grande dépendance aux médicaments. La complexité croissante de la 
pharmacopée représente un défi supplémentaire, une situation particulièrement 
                                                           
5. L’usage optimal correspond au bon médicament, donné à la bonne personne, à la bonne dose 
(ou posologie), administré de la bonne façon et au bon moment. 
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problématique, étant donné les lacunes que présente la formation initiale des 
médecins en pharmacologie.  

Ce que le Commissaire recommande  
 
Les données d’évaluation sur les approches visant à soutenir la pratique 
prescriptive et l’usage optimal montrent que ce sont les initiatives 
multidimensionnelles qui sont les plus efficaces. Il est donc nécessaire de soutenir 
la modification des comportements de l’ensemble des utilisateurs du médicament. 
Le Commissaire retient quatre grands axes d’action en regard de l’objectif 
d’amélioration de la pratique prescriptive, de la prise en charge pharmacologique et 
de l’usage du médicament : 1) un plan d’action provincial sur la prescription et 
l’usage optimal des médicaments; 2) un élargissement du rôle du pharmacien en 
première ligne; 3) des modalités de transfert d’informations pharmacologiques lors 
du congé du patient en établissement; 4) une élaboration et une révision simplifiées 
des listes de médicaments encadrant la pratique prescriptive de certains 
professionnels de la santé.  
 
Un plan d’action provincial sur la prescription et l’usage optimal des 
médicaments 
 
Le Commissaire recommande l’adoption d’un plan d’action provincial sur la 
prescription et l’usage optimal des médicaments, incluant des interventions visant 
les prescripteurs et les patients. Il recommande d’abord que soit mis en place, dans 
le cadre de ce plan, un mécanisme permettant l’émission de portraits synthétiques 
de prescription en milieu ambulatoire, à l’échelle régionale et provinciale. La 
diffusion de tels portraits peut avoir plusieurs utilités : accessibilité à une information 
factuelle sur la pratique; anticipation de problèmes potentiels; émission d’outils 
soutenant la pratique; production de documents informatifs à l’intention des 
citoyens; etc. Le Commissaire recommande que la RAMQ publie de tels portraits 
sur son site Internet à partir des données du RPAM.  
 
Le Commissaire recommande aussi l’envoi par la RAMQ de profils de prescription 
individuels à l’ensemble des prescripteurs. Ces profils, combinés aux portraits 
synthétiques de prescription régionaux et provinciaux, permettront de sensibiliser 
les prescripteurs à leurs habitudes de prescription et de les comparer à celles de 
leurs pairs. À partir des portraits régionaux et provinciaux produits, des tendances 
de prescription seraient mises en évidence, tout comme les classes de 
médicaments qui présentent des problèmes de prescription et d’usage. 
L’information relative au coût de chaque médicament prescrit permettrait de 
sensibiliser le prescripteur à l’impact de sa pratique sur la disponibilité des 
ressources pour d’autres priorités en santé et dans d’autres domaines.  
 
De plus, le Commissaire estime qu’une meilleure information des patients constitue 
un élément important du plan d’action à mettre en œuvre. 

  

Les membres du Forum ont d’ailleurs insisté sur « l’importance, pour le 
patient, d’être bien informé et sensibilisé aux impacts de ses choix en 
regard de la médication […] ». 
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Enfin, le Commissaire juge opportun qu’une réflexion soit amorcée en vue d’une 
bonification de la formation initiale et continue des futurs médecins au regard de la 
pharmacologie. 

Un élargissement du rôle du pharmacien en première ligne  
 
À la lumière de la revue de littérature, des expériences internationales et des 
consultations menées, le Commissaire juge qu’il est nécessaire d’assurer une 
meilleure intégration de l’expertise pharmacienne aux soins cliniques offerts par les 
équipes de soins de première ligne en place dans le réseau. La prise en charge en 
milieu ambulatoire des patients présentant des besoins de santé complexes, dont la 
pharmacothérapie demande une gestion et un suivi plus étroits, l’exige. Dans 
certaines régions du Québec, quelques GMF accueillent déjà un pharmacien 
(généralement d’établissement) au sein de leur équipe, qui participe aux rencontres 
interdisciplinaires de discussion de cas et contribue à la prise en charge de 
clientèles particulièrement vulnérables. Il peut offrir des services plus poussés selon 
les besoins détectés. Uniformiser la pratique d’intégration des pharmaciens aux 
GMF présente cependant un certain nombre de défis relatifs à la disponibilité des 
ressources.  
 
Afin d’assurer une collaboration interdisciplinaire efficace au sein des équipes, 
quelques éléments sont à considérer : implanter des mécanismes permettant au 
pharmacien d’accéder aux données cliniques pertinentes du patient et de les 
consigner; assurer que le pharmacien puisse communiquer efficacement avec les 
autres professionnels de la santé touchés par la prise en charge du patient; 
envisager la mise en place de mécanismes de soutien et de communication 
efficaces à l’échelle régionale et territoriale; assurer des conditions 
organisationnelles pour soutenir le travail interdisciplinaire et l’intégration des 
pharmaciens détenant une expertise clinique au sein des GMF, comme les 
mécanismes de soutien financier des GMF et les méthodes de rémunération des 
pharmaciens cliniciens.  
 
Des modalités de transfert d’informations pharmacologiques lors du 
congé du patient en établissement  
 
Le Commissaire juge qu’un plan de soins pharmaceutiques de congé standardisé, 
pour les patients présentant des besoins de santé complexes et à risque élevé de 
subir des évènements indésirables, doit être élaboré et implanté dans l’ensemble 
des établissements hospitaliers québécois. Un tel plan pourrait comprendre une 
section incluant diverses informations de santé et données cliniques du patient, une 
section sur la médication à l’admission et au départ intégrant les médicaments dont 
la prise doit être poursuivie, modifiée et cessée et les raisons pour ce faire et, enfin, 
une section personnalisée sur les cibles thérapeutiques et le suivi qui serait 
souhaité en milieu ambulatoire. Ce plan faciliterait le transfert d’informations 
pertinentes entre les milieux hospitalier et communautaire et permettrait d’assurer 
un suivi continu et plus sécuritaire. L’émission de ce plan serait sous la 
responsabilité du pharmacien d’établissement, bien qu’il résulte d’une collaboration 
avec les prescripteurs. Au congé du patient, le document serait transmis 
directement au pharmacien communautaire et au médecin de famille du patient. 
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Afin de permettre l’implantation et la transmission effective d’un plan de soins 
pharmaceutiques, il est nécessaire d’assurer la disponibilité du pharmacien 
d’établissement, l’identification des patients devant bénéficier de ce service et 
l’amélioration des modes de communication entre les milieux hospitalier et 
communautaire. La charge non négligeable de travail administratif et la pénurie 
actuelle de pharmaciens d’établissement constituent des freins à l’implantation 
d’une telle mesure, d’où l’importance de les dégager des services plus techniques 
et administratifs pour leur permettre de s’investir dans la continuité des soins 
donnés aux patients ayant des besoins de santé complexes. Les systèmes 
informatisés de dossiers médicaux dont sont dotés les établissements de santé, qui 
comportent une composante spécifique pour la pharmacie, sont généralement 
capables de générer des plans de soins pharmaceutiques, du moins une version 
générique pouvant être adaptée au besoin. Enfin, il importe d’assurer la mise en 
place d’un mécanisme de transmission bidirectionnelle efficace entre les milieux 
hospitalier et ambulatoire. 
 
Une élaboration et une révision simplifiées des listes de médicaments 
encadrant la pratique prescriptive de certains professionnels de la 
santé  
 
Le Commissaire considère qu’il est nécessaire de revoir le processus d’approbation 
des médicaments que sont autorisés à prescrire les professionnels autres que les 
médecins et les dentistes et autres que les pharmaciens, dont le droit de prescrire 
est régi par un tout autre processus. Il s’agit entre autres des infirmières 
praticiennes spécialisées (IPS), des sages-femmes, des optométristes et des 
podiatres. La lourdeur qui sous-tend l’élaboration, la mise à jour et l’approbation de 
ces listes nuit à une performance optimale du système et donc à la réponse aux 
besoins de la population. La révision de ces processus exige cependant des 
changements législatifs et règlementaires interpellant plusieurs acteurs (ministères, 
organismes et ordres professionnels concernés). Les bénéfices envisagés par la 
révision du processus d’approbation sont multiples : meilleur accès aux traitements 
médicamenteux requis pour la population, respectueux des choix individuels des 
patients et des compétences reconnues aux professionnels par le système 
professionnel québécois; retombées positives en matière de continuité des services 
et d’interdisciplinarité; désengorgement du système de santé et de services 
sociaux; diminution de la répétition des soins et des coûts associés. Enfin, pour le 
patient, cela permettrait non seulement un accès facilité aux médicaments requis, 
mais aussi une réponse en temps opportun à certains de ses besoins cliniques. 
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Recommandations au ministre de la Santé et des Services sociaux 

 

5. Adopter un plan d’action provincial sur la prescription et l’usage des 
médicaments. 

Un tel plan d’action provincial doit notamment comprendre les éléments suivants : 

• la publication annuelle d’un portrait régional et provincial des tendances 
prescriptives et des coûts associés à partir des données détenues par la RAMQ; 

• la transmission trimestrielle à chaque prescripteur de son profil de prescription 
individuel; 

• l’organisation d’activités de rétroaction sur les tendances de prescription 
associées à des crédits de formation continue; 

• la bonification de la formation médicale initiale et continue en pharmacologie; 

• le soutien aux initiatives d’éducation sur les saines habitudes de vie, les 
médicaments et l’adhésion aux traitements visant des groupes de patients ciblés. 

 

6. Intégrer les pharmaciens cliniciens dans les équipes de soins au sein des 
GMF. 

7. Implanter un plan de soins pharmaceutiques de congé standard pour 
faciliter le transfert d’informations du pharmacien d’établissement au 
pharmacien communautaire et au médecin traitant. 

8. Simplifier le processus d’élaboration et de révision des listes de 
médicaments encadrant la pratique prescriptive des IPS, des sages-
femmes, des optométristes et des podiatres.  

Pour ce faire : 

• mettre à jour les listes à un rythme permettant d’intégrer en temps opportun les 
médicaments nécessaires à la pratique de chacun de ces professionnels; 

• permettre aux sages-femmes et aux podiatres de prescrire à partir de listes de 
classes de médicaments. 

 
 
 
OBJECTIF 4 : Réduire les iniquités entre les personnes couvertes par 
les volets public et privé du RGAM 
 
 
La mixité du RGAM est source d’iniquités dans la mesure où les pharmaciens 
propriétaires peuvent, dans le cadre du volet privé du RGAM, déterminer les 
honoraires en fonction de leurs décisions d’affaires et que les coûts d’ordonnance 
varient pour un même médicament. 
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Cette situation soulève des préoccupations auprès des membres du Forum 
de consultation du Commissaire et d’autres citoyens sondés dans le cadre 
des travaux du Commissaire. 

 
Selon ce dernier, pour favoriser une plus grande équité entre les personnes 
couvertes par les volets public et privé du RGAM, il est nécessaire que le coût de 
l’ordonnance soit davantage encadré pour les personnes couvertes par le volet 
privé. Par souci de transparence, il est essentiel que les factures des médicaments 
prescrits indiquent minimalement le prix du produit (prix de la Liste des 
médicaments du RGAM) et les honoraires du pharmacien, et ce, tant que les 
factures des pharmacies varient. 
 
Au sujet de la couverture des régimes collectifs privés du RGAM, le Commissaire 
retient trois constats. Le premier est que les contributions personnelles, pour une 
même ordonnance, varient selon qu’une personne est couverte par le volet public 
ou privé du RGAM. Le deuxième réside dans le fait que la couverture des régimes 
collectifs privés d’un médicament breveté n’incite pas à l’utilisation des 
médicaments génériques existants. Cette situation soutient la croissance du coût 
global en médicaments des régimes collectifs privés qui, ultimement, est assumée 
par les individus et les tiers payeurs. Enfin, le troisième touche le fait que la 
personne couverte par un régime collectif privé fait face à un choix de protection 
(individuelle, monoparentale, familiale, etc.) qui inclut les garanties requises par le 
RGAM, sans pouvoir les distinguer des protections supplémentaires et y adhérer 
exclusivement.  
 
Dans la mesure où l’utilisation des génériques devrait être encouragée pour une 
meilleure gestion des fonds, le Commissaire considère que les barrières 
règlementaires à cet égard doivent être levées relativement aux régimes collectifs 
privés. Par ailleurs, il estime que toute personne couverte par un régime 
d’assurance collectif privé devrait pouvoir, avant de souscrire à une police 
d’assurance, connaître le contenu, la nature des protections en matière de 
médicaments et de services pharmaceutiques ainsi que la nature des primes qui s’y 
rapportent. Les informations fournies par l’assureur devraient permettre de 
distinguer les primes relevant de la protection prévue par le RGAM de celles 
associées à une couverture complémentaire. Plus précisément, il devrait être 
possible pour la personne couverte de choisir entre différentes options : se faire 
assurer uniquement pour les médicaments qui sont inscrits sur la Liste des 
médicaments du RGAM, se faire assurer pour des médicaments supplémentaires 
ou encore se faire assurer pour d’autres services de santé. Afin de permettre cette 
option, des changements doivent être apportés à la Loi sur l’assurance 
médicaments. 
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Recommandations au ministre de la Santé et des Services sociaux 

 

9. Encadrer le coût des ordonnances de médicaments pour les personnes 
couvertes par les régimes collectifs privés. 

Pour ce faire : 

• fixer un plafond sur le coût de ces ordonnances comparable au prix demandé aux 
personnes couvertes par le volet public du RGAM;  

• exiger que les factures de médicaments détaillent le prix du produit et les 
honoraires des pharmaciens. 

10. Autoriser les régimes collectifs privés à plafonner le remboursement du 
médicament breveté au coût du produit générique disponible et exiger 
qu’ils offrent l’option d’adhérer uniquement à la couverture prévue par le 
RPAM. 

 
 
Conclusion  
 
Le Québec se dotait, en 2007, d’une Politique du médicament visant l’accès 
équitable et raisonnable aux médicaments requis par l’état des personnes, 
l’établissement d’un prix juste et raisonnable ainsi que l’usage optimal des 
médicaments, en plus de traiter de la place de l’industrie pharmaceutique au 
Québec. Le Québec doit maintenant se doter d’une vision claire de la place actuelle 
du médicament dans le système de santé et de services sociaux.  
 
Une nouvelle politique du médicament, réactualisant celle aujourd’hui échue, 
servirait cet objectif en permettant de coordonner les efforts pour atteindre la visée 
d’accès équitable et raisonnable que s’est donnée le Québec à l’égard des 
médicaments d’ordonnance. La Politique de 2007 s’inscrivait au cœur de son 
époque : alors que certaines réalités ont évolué, d’autres demeurent d’actualité. Les 
orientations qui s’y rapportent mériteraient d’être revisitées. Le Commissaire est 
d’avis qu’un leadership fort et proactif doit présider au développement et à la mise 
en œuvre de cette nouvelle politique du médicament.  
 
S’inscrivant dans cette visée d’accès équitable et raisonnable, les 
recommandations du Commissaire peuvent constituer les bases d’une nouvelle 
politique du médicament. Ces recommandations représentent en effet des leviers 
d’action ayant un large potentiel d’impact sur la performance du système de santé 
et de services sociaux. Si elles étaient mises en œuvre, elles pourraient contribuer 
à diminuer les coûts relatifs aux médicaments d’ordonnance, à accroître leur 
accessibilité de manière équitable et à améliorer la pertinence, la qualité et la 
continuité des soins, qui sont différentes facettes de l’usage optimal des 
médicaments d’ordonnance et de la performance du système. 
 
 

   


