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Financement et conflits 

•Subventions de recherche des Instituts canadiens de 
recherche en santé, de Santé Canada, de la Physicians
Services Incorporated Foundation, de la Fondation de 
l’Hôpital St. Michaels

•Pratique clinique en Ontario 

•Corédacteur du Canadian Medical Association Journal,
financé partiellement par la publicité





CMAJ. 2012 Feb 21;184(3):297-302.



essentiel = nécessaire







Opportunités pour les listes de 
médicaments essentiels 

•Les formulaires publics actuels au Canada sont longs 

(3 000 à 5 000 médicaments) 

•Financer, avec des fonds publics, 3 000 à 5 000 
médicaments pourrait augmenter les pratiques non 
adéquates de prescription

•Régler les problèmes pratiques des longues listes : 
mise à jour de la liste, mieux informer les patients et les cliniciens, moins de 

pénuries, et financement plus facile





Exemples de listes internationales de 
médicaments essentiels

 Suède : Liste Wise (réfléchie)

 États-Unis : Veterans Administration

 Royaume-Uni : formulaires locaux (plus longs)

 Organisation mondiale de la santé : liste modèle des 
médicaments essentiels



Maintenant

Accès aux soins 
mais pas aux 
médicaments

Maintenant

Accès aux soins 
mais pas aux 
médicaments

Proposition

Prescrire totalement
méd. essentiels en 
récompensant les 
patients en leur 
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Proposition

Prescrire totalement
méd. essentiels en 
récompensant les 
patients en leur 

donnant libre accès

Avenir
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prescription 
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Liste CLEAN (épurée) des médicaments

 But : déterminer tous les médicaments nécessaires 

 Exclure : traitements pour le cancer, patient 
hospitalisé 

 Mettre en place un processus fondé sur les besoins 
des personnes et sur les données établissant 
l’efficacité et la sécurité 

 Non considéré : le coût 



Étapes dans l’élaboration d’une liste CLEAN (épurée) des médicaments

11
• Adaptation à la liste modèle de l’OMS des médicaments essentiels

22

• Ajout de médicaments en fonction des lignes directrices de la 
pratique clinique

33

• Obtenir le feed-back des cliniciens de partout au Canada, panel de 
citoyens

44

• Données nationales révisées sur les pratiques de prescription (IMS 
Brogan) et médicaments considérés non couverts

55
• Décisions prises par un panel de cliniciens-chercheurs



Trois (3) cliniciens-chercheurs se rencontrent

Rédigent leurs 
opinions avant 

la rencontre

Rédigent leurs 
opinions avant 

la rencontre
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partage des 

opinions, examen 
des données

Lors de la 
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partage des 

opinions, examen 
des données

Vote relatif 
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décisions 
en utilisant 

GRADE 

Vote relatif 
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décisions 
en utilisant 

GRADE 



Notre liste révisée de médicaments essentiels
368 médicaments retirés parce que :
Ce n’est pas un médicament (59)
Modes d’administration (37)
Même indication que le médicament 
sur la liste (136)
Indication non commune en soins 
primaires au Canada (52)
Médicament non lié aux soins 
primaires (84)

28 médicaments ajoutés en fonction 
des lignes directrices de la pratique 
clinique

Délibérations chez les cliniciens-
chercheurs

11 remplacements, 33 ajouts, 9 retirés



cleanmeds.ca



Liste CLEAN (épurée) actuelle

 132 médicaments

 Un (1) ou deux agents de chaque catégorie

 Traitements pour maladies aiguës (par ex. : pneumonie, goutte)

 Traitements pour maladies chroniques (par ex. : diabète, VIH)

 Surprenant de voir sur la liste : adalimumab, rivaroxaban, 
dolutegravir

 Surprenant de ne pas voir sur la liste : docusate, la plupart des 
antidépresseurs



Couvert par la liste CLEAN (épurée)

Catégorie Exemple Couverture

Médicaments sur la 

liste seulement
pantoprazole seulement 44 %

Médicaments sur la 

liste + sous-groupe

chimique

omeprazole, pantoprazole, lansoprazole, 

rabeprazole, esomeprazole, 

dexlansoprazole, dexrabeprazole
77 %

Médicaments sur la 

liste + sous-groupe 

pharmaceutique

Antagonistes des récepteurs H2, 

prostaglandines, inhibiteurs de la pompe à 

protons, combinaisons pour traitement de la 

bactérie H. pylori, autres médicaments pour 

traiter ulcères gastriques et reflux gastro-

oesophagien

90 %

Données de IMS Brogan et ICIS



Incidences des listes financées par les fonds publics 
sur le coût potentiel

 utilisation +10 % (+4 à 13 %)

 prix des médicaments -28 % (-23 à -32 %), fondé sur États-Unis (-47 %), Suède 
(-60 %) et Nouvelle-Zélande (-84 %)

 les régimes publics actuels couvrent tous les médicaments (pas seulement ceux 
sur la liste)

 Ne tient pas compte des économies, pour le gouvernement, à partir des 
régimes privés ni les économies liées à une meilleure santé ou à une moins 
grande utilisation des services

Public +1,2 G $ (+11 %; 0,37 G à 2,0 G)

Privé -4,3 G $ (-28 %; -2,7 G à -5,8 G)

Dans 

l’ensemble
-3,0 G (-12 %; -0,74 G à -5,5 G)



Limites et défis

 La plupart des produits approuvés ne sont pas
sur la liste

 La brièveté est surprenante pour les cliniciens

 L’acceptabilité par les patients n’a pas été 
déterminée

 Élaborée par des chercheurs



 Courte

 Fondée sur les données probantes (la plupart du 
temps)

 Fondée sur les rétroactions des cliniciens et les 
tendances pancanadiennes en matière de 
pratiques de prescription

 Évaluée de façon rigoureuse dans le cadre d’un 
essai contrôlé randomisé

Forces



Chercheurs

Dr Andrew Boozary, Dr Richard Glazier, Tara Gomes, Ph.D., 
Dr Stephen Hwang, Dr Peter Jὔni, Dr Andreas Laupacis, Michael 
Law, Ph.D., Muhammad Mamdani, Ph.D., Dr Braden Manns, Dr 

Danielle Martin, Dr Steve Morgan, Dr Nav Persaud, Dr Paul Oh, Dr 

Andrew Pinto, Dr Baiju Shah, Dr Frank Sullivan, 
Kevin Thorpe, Ph. D.,  Dr Karen Tu 



Essais cliniques randomisés (ECR) des médicaments sur la liste CLEAN 

Population Patients adultes recevant des soins primaires et ayant signalé avoir 
abandonné la prise de leurs médicaments en raison du coût 

Intervention Libre accès et accès pratique à une série de médicaments 
méticuleusement choisis, avec soins habituels le cas échéant (n = 392)

Contrôle Accès habituel aux médicaments et soins habituels (n = 392)

Résultat Résultat principal 
• Consommation adéquate et continue des médicaments pendant 12 mois

Résultats secondaires
• Niveaux HbA1c 
• Tension artérielle
• Cholestérol 
• Coût total en soins directs, y compris médicaments
• Résultats axés sur le patient



 Prix IMPACTS du CRSH pour la Ontario SPOR SUPPORT unit,
prix emis en appui aux unités de soutien de la Stratégie de 
recherche axée sur le patient

 Subvention pour dépenses courante des Instituts de 
recherche en santé du Canada

 Fondation de l’Hôpital St. Michael’s Hospital

 La NP est subventionnée par une bourse de recherche, soit 
la Graham Farquharson Knowledge Translation Fellowship de 
la PSI Foundation

Financement
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