
Alliance pancanadienne pharmaceutique :  
aucune négociation APP 

 

En date du 31 octobre 2017 
 

L’APP a décidé de ne pas mener de négociations collectives ou individuelles à l’échelle 
provinciale ou territoriale pour 55 produits pharmaceutiques : 

 

Produit pharmaceutique 
Novateur (Nom générique) 

Indication/usage  

Abilify (aripiprazole) Utilisé pour le traitement des troubles dépressifs majeurs. 

Adempas (riociguat)** Utilisé pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire. 

Afinitor (évérolimus) Utilisé pour le traitement de l’angiomyolipome rénal. 

Afinitor (évérolimus) 
Utilisé pour le traitement de l’astrocytome sous-épendymaire à 
cellules géantes associé à la sclérose tubéreuse de bourneville. 

Alecensaro (alectinib) 
Utilisé pour le traitement du cancer du poumon non à petites 
cellules présentant des métastases non traitées au niveau du 
système nerveux central (SNC). 

Aloxi (palonosétron) 
Utilisé pour prévenir les nausées et les vomissements associés à 
la chimiothérapie. 

Aloxi IV (palonosétron) 
Utilisé pour prévenir les nausées et les vomissements associés à 
la chimiothérapie. 

Apprilon (doxycycline)  Utilisé pour le traitement de la rosacée inflammatoire. 

Arzerra (ofatumumab) Utilisé pour le traitement de la leucémie lymphoïde chronique. 

Benlysta (belimumab)  Utilisé pour le traitement du lupus. 

Bystolic (nébivolol) Utilisé pour le traitement de l’hypertension. 

Constella (linaclotide) 
Utilisé pour le traitement du syndrome du côlon irritable associé à 
une constipation. 

Cortiment (budesonide) Utilisé pour le traitement de la colite ulcéreuse. 

Darzalex (daratumumab) Utilisé pour le traitement du myélome multiple. 

Dymista (azélastine/fluticasone) Utilisé pour le traitement de la rhinite allergique saisonnière. 

Edarbi (azilsartan) Utilisé pour le traitement de l’hypertension. 

Edarbyclor (azilsartan/chlorthalidone) Utilisé pour le traitement de l’hypertension. 

Egrifta (tésamoréline) 
Utilisé pour le traitement de la lipodystrophie, chez les patients 
atteints du VIH. 

Elelyso (taliglucérase alfa) Utilisé pour le traitement de la maladie de Gaucher. 

Erbitux (cétuximab) Utilisé en combinaison avec FOLFIRI pour le traitement en 
première ligne du cancer colorectal métastatique comportant le 
gène KRAS non muté (type sauvage). 

Fampyra (fampiridine) Utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques. 

Fentora (fentanyl buccal) 
Utilisé pour le traitement des douleurs aiguës causées par le 
cancer.   

Grastek (extrait allergénique 
standardisé de fléole des prés) 

Utilisé pour le traitement de la rhinite allergique induite par les 
pollens de graminées. 

Humira (adalimumab)** Utilisé pour le traitement de l’hidrosadénite active. 



Produit pharmaceutique 
Novateur (Nom générique) 

Indication/usage  

Ilaris (canakinumab)** 
Utilisé pour le traitement de l'arthrite idiopathique juvénile 
systémique. 

Imbruvica (ibrutinib) 
Utilisé pour le traitement de la macroglobulinémie de 
Waldenström. 

Intuniv XR (chlorhydrate de 
guanfacine) 

Utilisé pour le traitement de trouble de déficit de l’attention avec 
hyperactivité. 

Jinarc (tolvaptan) 
Utilisé pour le traitement de la maladie polykystique rénale 
autosomique dominante (MPRAD). 

Juxtapid (lomitapide) 
Utilisé pour le traitement d’hypercholestérolémie familiale 
homozygote. 

Lynparza (olaparib) Utilisé pour le traitement du cancer de l’ovaire génito-urinaire.  

Kazano (alogliptine/metformine) Utilisé pour le traitement du diabète du type 2. 

Nesina (alogliptine) Utilisé pour le traitement du diabète du type 2. 

Nexavar (sorafénib) 
Utilisé pour le traitement du carcinome thyroïdien bien différencié 
et progressif. 

Ninlaro (ixazomib) Utilisé pour le traitement du myélome multiple. 

Orkambi (lumacaftor/ivacaftor) Utilisé pour le traitement de la fibrose kystique. 

Otezla (aprémilast) Utilisé pour le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère. 

Perjeta (pertuzumab) Utilisé pour le traitement du cancer du sein néo-adjuvant. 

Perjeta-Herceptin Combo Pack 
(pertuzumab) 

Utilisé pour le traitement du cancer du sein néo-adjuvant. 

Picato (mébutate d’ingénol) Utilisé pour le traitement de la kératose actinique. 

Revolade (eltrombopag) 
Utilisé pour le traitement de la thrombopoïétine chez les patients 
souffrant d’une infection chronique de l’hépatite C. 

Samsca (tolvaptan)  Utilisé pour le traitement de l’hyponatrémie. 

Signifor (pasiréotide) Utilisé pour le traitement de la maladie de Cushing. 

Stelara (ustekinumab) Utilisé pour le traitement du rhumatisme psoriasique. 

Stivarga (régorafénib) Utilisé pour le traitement du cancer colorectal métastatique. 

Sublinox (zolpidem)  Utilisé pour le traitement de l’insomnie grave. 

Tykerb (lapatinib)  
Utilisé conjointement avec le létrozole pour le traitement du cancer 
du sein métastatique.  

Truvada (emtricitabine/fumarate de 
ténofovir disoproxil) 

Utilisé pour le traitement de la prophylaxie pré-exposition de 
l'infection par le VIH. 

Viacoram (perindopril/amlodipine)** Utilisé pour le traitement de l’hypertension. 

Vimizim (élosulfase) Utilisé pour le traitement de la mucopolysaccharidose de type IVA 
(MPS IVA). 

Xiaflex (collagénase de clostridium 
histolyticum) 

Utilisé pour le traitement de la maladie du Dupuytren. 

Xgeva (denosumab)** Utilisé pour le traitement des accidents liés au squelette dus à des  
métastases osseuses. 



Produit pharmaceutique 
Novateur (Nom générique) 

Indication/usage  

Yondelis (trabectédine) Utilisé pour le traitement du liposarcome ou léiomyosarcome 
métastatique. 

Zaltrap (aflibercept) Utilisé pour le traitement du cancer colorectal métastatique. 

Zydelig (idelalisib) Utilisé pour le traitement du lymphome folliculaire. 

Zykadia (ceritinib) Utilisé pour le traitement du cancer du poumon non à petites 
cellules (CPNPC) exprimant la kinase du lymphome anaplasique 
(ALK-positif). 

 

 
* Nouveau produit pharmaceutique depuis la dernière mise à jour du 30 septembre 2017. 
 
** Les fabricants et les gouvernements participant à l’APP ont entamé des discussions approfondies au sujet des 
critères et des conditions, comme recommandé par l’ÉTS.  Ils ont tous deux convenu qu’une déclaration 
d’intention ne peut être conclue à l’heure actuelle.  
 

Chaque produit pharmaceutique est évalué individuellement en fonction de plusieurs facteurs, notamment les 
recommandations du Comité consultatif canadien d’expertise sur les médicaments (CCCEM) ou du pan-
Canadian Oncology Drug Review Expert Review Committee (pERC), le point de vue des patients, les besoins et 
considérations cliniques. La majorité des produits pour lesquels l’APP et les provinces et les territoires ne 
mèneront pas de négociations ont fait l’objet de recommandations défavorables du CCCEM ou du pERC en 
raison d’inquiétudes cliniques tels qu’une incertitude quant aux avantages cliniques des produits concernés. Si de 
nouvelles informations deviennent disponibles pour répondre aux préoccupations soulevées par l’APP et le 
comité de surveillance national applicable, l’APP peut reconsidérer sa décision.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.pmprovincesterritoires.ca 


