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Système australien de soins de santé

Australie : fédération de 6 États et 2 territoires 

 population ~24 millions

Modèle national à payeur unique d’ « assurance-maladie »

 Couverture universelle pour tous les habitants de 

l’Australie depuis 1980

 Financé par l’impôt fédéral et la taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA) 

 Fondé sur les principes : universalité, équité

accès, qu’importe la capacité à payer

Trois composantes :

 Le Medicare Benefits Scheme (MBS), pour soins primaires et ambulatoires, 
diagnostiques/pathologie, quelques volets connexes

 Le Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS) finance l’accès à une gamme 
complète de médicaments sur ordonnance pour patients non hospitalisés

 Des transferts aux états et territoires couvrent le financement des hôpitaux publics
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Politique nationale en matière de médicaments

Quatre objectifs principaux : 

 Les médicaments doivent répondre aux 

normes pertinentes de qualité, de sécurité 

et d’efficacité  

 Accès, en temps opportun, aux 

médicaments dont les Australiens ont 

besoin, et à coût abordable pour les 

personnes et la collectivité.

 Utilisation de qualité des médicaments 

 Maintenir une industrie pharmaceutique 

responsable et viable
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Jalons importants dans la couverture des médicaments

Couverture des produits pharmaceutiques pour les vétérans de guerre,1919

Une modification à la Constitution, en 1946, était nécessaire pour permettre au 

gouvernement du Commonwealth d’adopter un programme national de financement des 

médicaments

 première étape vers la couverture universelle

 financement initial de 138 « médicaments permettant de sauver la vie ou d’avoir un 

impact sur la maladie »

La National Health Act de1953 crée le Pharmaceutical Benefits Advisory Committee (PBAC) 

– comité indépendant d’experts

 ajout d’un formulaire, fondé initialement sur le besoin clinique 

 Exigence, établie par la loi, de tenir compte de l’efficacité comparée et de 

l’optimisation des ressources (processus du 4e obstacle) depuis le début des années 

1990
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Le Pharmaceutical Benefits Scheme aujourd’hui

Le PBS a été créé il y a près de 70 ans

 accès universel aux médicaments sur ordonnance à coût économique 

pour les patients non hospitalisés                                                         

 Fonctionne à partir d’un seul formulaire national

Environ 80 % de toutes les ordonnances exécutées sont financées par le PBS

 programme dicté par la demande, sans affectation fixe de fonds

Aucune règlementation directe des prix

 l’exigence d’optimiser les ressources agit indirectement pour contrôler les 

prix

 aucune règlementation des prix à l’extérieur du PBS
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Principaux éléments « architecturaux » du PBS

 Contexte de la politique nationale en matière de médicaments – équité, coût abordable, 

besoin

 Couverture universelle et complète des médicaments sur ordonnance pour les patients non 

hospitalisés

 Couverture des indications approuvées seulement, avec restrictions si cela s’avère 

nécessaire

 Paradigme d’acheter des résultats, non pas des médicaments

 Contributions fixées pour les patients – aucune coassurance (quote-part)

 Prix des médicaments brevetés établi en fonction de la valeur, concurrence pour les 

médicaments dont le brevet a expiré

 Financement sur la base de l’efficacité et du coût comparativement aux autres options

 Un médicament substantiellement plus coûteux que les autres options ne peut faire partie 

de la liste, sauf s’il augmente l’efficacité de façon significative, s’il est beaucoup moins 

toxique, ou les deux. 

 Le ministre ne peut ajouter un médicament à la liste sans recommandation à cet effet 

venant du comité d’experts (PBAC)
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Processus pour qu’un médicament soit inscrit au formulaire

Le PBAC examine les demandes d’inscrire de nouveaux médicaments au formulaire du PBS

 processus passif qui dépend de celui qui fait la demande 

 un médicament peut seulement être ajouté au formulaire si les données indiquent qu’il est efficace, sûr, 

et économique comparativement à la thérapie la plus susceptible d’être remplacée dans la pratique

 il est essentiel de comparer le rapport coût-efficacité mais ce n’est pas le seul critère et il n’y a pas de 

seuil établi pour l’efficacité par rapport au coût

Le PBAC tient aussi compte de plusieurs autres facteurs pertinents, y compris 

 le besoin clinique;

 l’incertitude;

 les incidences sur le budget

 les occasions « d’irrégularités », et si une restriction efficace est possible;

 être en mesure de payer le médicament en l’absence de financement

Aucun processus d’appel mais le demandeur peut demander un examen indépendant s’il y a  

différend 

 révision judiciaire possible pour les questions de processus 

 soumettre de nouveau s’il y a de nouvelles données
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Restrictions

Utilisées pour que les médicaments s’harmonisent aux indications, aux groupes de patients ou 

au contexte clinique. Ainsi, un médicament peut être inscrit comme :

 un avantage sans restriction, 

 un avantage avec restriction (devrait seulement être prescrit pour des indications 

particulières)

 un avantage exigeant une autorisation (avec autorisation préalable)

Des restrictions peuvent s’appliquer afin de :

 limiter le fait de faire appel au PBS pour les indications approuvées

 permettre de contrôler l’introduction d’un médicament dans une nouvelle catégorie 

thérapeutique

 limiter le recours au PBS; y recourir seulement pour les indications, conditions ou 

protocoles pertinents, et pour des raisons cliniques, d’efficacité par rapport au coût, ou 

autres.

 alléger les inquiétudes par rapport à la mauvaise utilisation, la surutilisation ou l’abus

Pour certains médicaments sélectionnés, des règles en matière d’initiation et de continuité 

peuvent s’appliquer, ainsi que des algorithmes pour des thérapies par étape
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Transparence et contestation 

 Les réunions du PBAC sont tenues à huis clos

 Les promoteurs peuvent demander une audience devant le PBAC

 Les promoteurs peuvent demander un examen indépendant d’un 

résultat négatif ou peuvent soumettre de nouveau

 On encourage les consommateurs et les cliniciens à offrir, avant la 

réunion, leurs commentaires par rapport à l’ordre du jour

 Des résumés sont offerts au public sur le site Web du PBS

Le PBAC a fait des progrès par rapport à la transparence mais il faut 

faire davantage

Aucun examen ou appel sur une base individuelle – décisions en 

fonction de la population.
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Établissement des prix et partage des risques

Aucune règlementation directe des prix, mais un monopsone efficace 

influence grandement les prix

Principe sous-jacent de « acheter des résultats – non pas des 

médicaments » 

 prix de référence pour les médicaments génériques et les groupes 

thérapeutiques définis

 ‘divulgation du prix' <=> concurrence au sein du marché des 

médicaments dont le brevet a expiré

 négociation des prix après recommandation pour la liste

 médicaments dispendieux ou risque « d’irrégularités »

 règles en matière d’initiation et de continuité

 ententes pour le partage des risques :  ententes par rapport au prix-volume, 

plafond pour les dépenses élevées assorties de rabais, entente de type « 

introduction gérée »
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Quotes-parts des patients

À partir de 1960 

Actuellement, deux (2) échelons de quotes-parts établies, qu’importe 

le coût du médicament + seuils en guise de filet de sécurité

 Général : ≤ ~40 $ CAN (1 530 $ CAN, taux concessionnel par la suite)   

 Concessionnel :  ≤ ~7 $ CAN (~ 390 $ CAN, gratuit par la suite)

Rajustement annuel en fonction de l’Index des prix à la consommation 

(IPC)

Problème : coût abordable pour les familles ayant un revenu de travail 

(par ex. : aucune concession pour les enfants)

 impact croissant sur l’adhésion

 les deux partis politiques semblent inflexibles par rapport au concept de 

danger moral
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Il est plus que temps d’avoir un débat au sujet du coût 

élevé des médicaments et des valeurs sociales

Contrairement au R.-U., l’Australie n’a pas encore eu de grand débat public, ou 

dans les médias, au sujet des médicaments dispendieux pouvant sauver la vie 

ou au sujet des pharmacothérapies en fin de vie.

 jusqu’à maintenant, il n’y a pas eu de débat officiel sur les jugements en 

matière de valeur sociale ou du rôle qu’ils jouent dans la prise de 

décisions du PBAC

Occasionnellement, le choix d’une pharmacothérapie particulière par le PABC

va générer de la controverse,

 les décisions de rejeter certains médicaments intéressent les médias, 

l’industrie et la critique publique

 toutefois, le prix et l’efficacité sont rarement remis en question  

 pratiquement aucune discussion au sujet des coûts d’option (de 

substitution) pour les pharmacothérapies dispendieuses
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Comparaison des prix

Comparaison des dépenses

Comparaison Canada-Australie : prix et dépenses

  

 

     

  Médicament Indication Dose/Quantité 
Australie PBS Prix 

Dollars US 

Canada  
Prix  

Dollars US 
Prix en Australie par 

rapport au prix au Canada 
 

 
Xtandi (enzalutamide) Cancer de la prostate  40mg x 120 3 539 4 990 -29 % 

 

 

Sprycel (dasatinib) 
Leucémie myéloide 

chronique 50mg x 60 3 630 4 519 -20 % 
 

 
Gllenya (fingolimod) Sclérose en plaques 500mcg x 84 5 292 11 652 -55 % 

 

 

Harvoni 
(lepidasvir/sofosbuvir) 

Hépatite C 
90mg/400mg x 28 16 933 28 187 -40 %  

 

       

 

Dépenses de santé et en produits pharmaceutiques 2014 
 

   
PIB (CAN) par habitant, 

2014 

Dépenses totales de 
santé, CAN par habitant, 

2014 

Dépenses totales en 
produits 

pharmaceutiques,  CAN 
par habitant, 2014 ou 
année la plus proche 

Dépenses totales en 
produits 

pharmaceutiques, 
relativement au Canada 

 

 

Canada 55 510 $ 5 543 $ 952 $ 0 
 

 

Australie 57 552 $ 5 187 $ 772 $ -19 % 
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Utilisation de qualité des médicaments – le NPS MedicineWise (NPS)

Le NPS a été créé en1998, afin de prendre de 

« meilleures décisions par rapport aux médicaments »

 Assiste les professionnels de la santé et leur permet de se 

maintenir à jour par rapport aux données les plus récentes 

 Fournit des outils et des connaissances aux consommateurs pour 

qu’ils prennent de meilleures décision.

 Reconnu internationalement pour son travail relatif à Quality Use 

of Medicines (QUM)

• éducation des professionnels de la santé

• www.nps.org.au, sites partenaires et médias sociaux 

• campagnes de sensibilisation nationales, et dans les médias

• ateliers de formation des pairs

• publications, y compris Australian Prescriber et NPS RADAR

• formation médicale de 1er et 2e cycles, curriculum uniforme en 

matière de pratique de prescription

• applications et outils e-santé

• élaboration de politiques et de normes

http://www.nps.org.au/
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Principaux défis pour les décideurs

• Volet demande - QUM et programmes préventifs

• Volet approvisionnement - maintenir l’efficacité par rapport au coût 

comme principal critère pour faire partie de la liste

• Les principaux intervenants doivent partager la responsabilité de 

maintenir le système dans l’avenir (une plus grande transparence est 

essentielle pour y arriver)

• Améliorer la participation du public et mieux refléter les valeurs 

sociétales

• Améliorations graduelles des traitements (mais cela coûte $$$)

• Trouver l’équilibre entre l’efficacité et l’équité, l’équité et la viabilité…

• … et entre la santé et les objectifs liés au portefeuille de l’industrie



A Prescription for Equity
A NATIONAL PUBLIC DRUG PLAN FOR ALL

10-11th April,  2017

Dernières observations

 Malgré la critique, le PBS est très important aux yeux des 

gens et fortement défendu par le public, les professions, 

les États et les territoires

 Le fait que le programme est de compétence fédérale réduit 

le fardeau sur les États et les territoires, assure l’équité, et 

réduit le chevauchement des efforts

 le pouvoir fédéral monopsone est un facteur-clé pour le 

contrôle des prix, assure l’optimisation des ressources, et 

favorise la viabilité
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