Mise à jour sur l’APP
Rencontre avec les groupes de
patients et de soignants
16 juin 2015
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Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mot de bienvenue et présentations.
Mise à jour sur la participation des parties intéressées.
Mise à jour sur les progrès de l’APP.
Mission et mandat proposé pour le bureau de l’APP.
Principes directeurs du fonctionnement de l’APP.
Structure de gouvernance proposée pour l’APP et son
bureau.
7. Consultations sur deux importantes questions.
8. Questions et réponses.
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Évolution de la collaboration P-T en matière de
produits pharmaceutiques
Novateurs : Alliance
pancanadienne d’achat de
médicaments
Annoncée par les premiers
ministres en août 2010
Initiative pour des
médicaments génériques à
prix concurrentiels
Annoncée par les premiers
ministres en juillet 2012

• Objectifs – négocier collectivement afin :
• d’accroître l’accès aux médicaments;
• d’améliorer la cohérence des décisions;
• de parvenir à des prix plus bas et uniformes;
• de réduire les dédoublements et de favoriser
une meilleure utilisation des ressources.
• Objectifs :
• Obtenir des génériques à prix plus avantageux.
• Améliorer l’uniformité des prix et des
approches.

Maintenant regroupées sous le nom d’Alliance pancanadienne pharmaceutique

Étendue du fonctionnement de l’APP
Le fabricant fait une soumission à Santé Canada
Santé Canada émet un avis de conformité (AC) et un
numéro d'identification du médicament (DIN)
Le fabricant fait une soumission à un organisme national d’examen
Programme commun d’évaluation des
médicaments (non-oncologie)

pCODR (oncologie)

Non pCODR, Non Programme
commun d’évaluation

Autres sources
Évaluation spécifique aux provinces au besoin

Oui et non

APP
Négociations pancanadiennes

Pris en charge au niveau P-T

Confirmation de la participation et
du gouvernement responsable
L’APP informe le fabricant de la décision

Non

Oui
Lettre d’intention signée

Lettre d’entente pour le programme avec les gouvernements (individuellement)

FONCTIONNEMENT DE
L’APP

Aucune négociation, collective
ou individuelle

Participation des parties intéressées à
l’APP
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Participation des parties intéressées
•

Consultation par IBM
• Séances d’information en personne et entrevues avec plus de 20
groupes de représentants des parties intéressées.
• Commentaires demandés (par écrit) lors des consultations
d’IBM : 20 réponses.

•
•

Plusieurs rencontres individuelles avec le personnel des
régimes d’assurance médicaments, des gestionnaires et
des parties intéressées.
Depuis que les ministres de la Santé ont annoncé la
création du bureau de l’APP (octobre 2014) :
• Commentaires demandés sur la page web de l’APP : 10 réponses.
• Plus de 20 présentations et entrevues lors de forums publics, par
les gouvernements coresponsables.
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Sujets des commentaires des parties intéressées
Améliorer la
transparence
et l’uniformité
du processus
• Mandat et
objectifs clairs.
• Transparence des
dirigeants, à
l’égard du
processus, des
décisions, des
échéanciers.
• Accélérer et
officialiser le
processus.

Améliorer la
rapidité et la
reddition de
compte
• Temps et
engagement après
la mise en œuvre
de la lettre
d’intention.
• Création de
mesures de
rendement et
rapports à cet effet.
• Participation plus
tôt dans le
processus.
• Nécessité d’un
mécanisme d’appel
formalisé

Accroître la
participation
des parties
intéressées
• Possibilité
d’engagement
continu avec les
parties
intéressées.
• Point de vue du
patient dans le
processus.
• Moment propice
pour la
participation de
diverses parties
intéressées.

Autres
• Permettre des
partenariats
fondés sur la
valeur et des
ententes
novatrices.
• Préciser les
obstacles qui
créent des
dédoublements
ou des retards.
• Financement
provisoire durant
les négociations.
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Approche pour surmonter les principaux
obstacles
Bureau de l’APP : met en place les ressources nécessaires pour travailler, si possible, à des
solutions aux questions soulevées ci-dessous.

Améliorer la
transparence
et l’uniformité
du processus
Améliorer la
rapidité et la
reddition de
comptes
Favoriser la
participation
des parties
intéressées

• Site Web lancé.
• Mises à jour mensuelles sur l’état des négociations.
• Transparence et cohérence inclus aux principes directeurs proposés.
• Principales réalisations attendues du bureau : création d’un « modèle » et d’un
processus formalisé, de pratiques exemplaires, d’outils et de processus de
normalisation, soutien à la négociation.

• Domaines où une participation des hauts dirigeants de l’APP est requise :
structure/principes/reddition de comptes.
• Rencontres avec les parties intéressées à l’automne pour l’élaboration de mesures de
rendement.
• Élaboration d’une structure de gouvernance.
• Hausse de la participation des parties intéressées depuis 6 mois.
• Rencontres en juin (aujourd’hui).
• Engagement à tenir des tables rondes à l’automne 2015 une fois le personnel du
bureau établi.
• Réalisation attendue : Plan pour la participation des parties intéressées,
comprenant un aperçu des avenues à privilégier pour une participation
permanente.
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Progrès
de l’APP
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Initiative de l’APP pour les novateurs
122

Étude par l’APP*

Négociations
pancanadiennes

Pris en charge au niveau P-T
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85

27

Confirmation de la participation et
du gouvernement responsable
L’APP informe le fabricant de la décision

PROCESSUS DE L’APP

Aucune négociation, collective
ou individuelle

16
2

Non

Oui
Lettre d’intention signée

67

Lettre d’entente pour le programme avec les
gouvernements (individuellement
*au 30 avril2015
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Initiative de l’APP pour les génériques
• A permis la mise en place d’une approche de prix
échelonnés pour les médicaments génériques.
• A établi un processus centralisé de soumission des
prix, en SK, qui sera transféré au bureau de l’APP.
• En date du 21 mai 2015, 99 soumissions de prix ont
été réalisées dans le cadre du processus centralisé.
• Poursuit son travail sur les questions de mise en
œuvre, définit des indicateurs de rendement et
planifie un cadre d’évaluation
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Mise en place du bureau
• Embauche en cours avec affichage de postes pour (5) ETP du
bureau.
• Locaux réservés pour le personnel du bureau.
• Équipe de transition dirigeant l’élaboration de :
• Principes directeurs pour le processus de l’APP.
• Mandat et mission du bureau
• Structure de gouvernance pour l’APP et le bureau.
• Rencontre initiale sur la participation des intervenants
(aujourd’hui).
• Approche progressive de mise en œuvre du mandat du bureau.
• Poursuite des négociations pendant que ces activités sont en cours.
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Bureau de l’APP
Mission, mandat, principes
directeurs et gouvernance
proposés
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Bureau de l’APP : mission et mandat
Mission
Favoriser le succès global de l’APP par l’atteinte de
résultats mesurés, communiqués efficacement et axés
sur la valeur.
Mandat
Assurer le leadership et l’excellence opérationnelle des
régimes publics d’assurance médicaments participants
en vue d’atteindre, collectivement, les objectifs de
l’Alliance pancanadienne pharmaceutique.

15

Principes directeurs du fonctionnement de l’APP
Globalité : Appréciation de la notion de valeur en fonction de multiples perspectives.
Prévisibilité : Communication du processus, échéanciers, participation, prise de décision.
Cohérence : Processus et approche uniformes, tenant compte du caractère particulier des
négociations.
Transparence : Rapports publics réguliers et opportuns.
Efficience et efficacité : Réduire les dédoublements et s’harmoniser aux évaluations
nationales actuelles des technologies de la santé (HTA)
Collaboration et représentation : Engagement intergouvernemental avec les
intervenants.
Respect : Reconnaissance des diverses perspectives et des besoins des divers
intervenants.
Éthique : Refléter des principes éthiques tels que la validité, l’exactitude et l’autonomie.
Priorité à la valeur : Offrir de la valeur pour le système de santé.
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Réaliser notre mission et notre mandat
1. Leadership
2. Expertise en négociation
3. Soutien centralisé des initiatives pour les médicaments
novateurs.
4. Communications
5. Qualité
6. Liaisons stratégiques
7. Soutien au comité directeur de l’APP et à l’équipe de
dirigeants
8. Normalisation
9. Surveillance, étude comparative du rendement et rapports
10. Négociation, analyse et soutien administratif
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APP - Structure de gouvernance
Premiers ministres (Conseil de la fédération)
Groupe de travail sur l’innovation en matière de santé

Conférence des sous-ministres de la santé
APP

Dirigeants des régimes d’assurance médicaments P-T
(Groupe exécutif de l’APP)
Sous-groupe de hauts dirigeants de l’APP
(Comité directeur de l’APP)

Bureau de
l’APP

P-T et personnel des organismes de lutte
contre le cancer
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Gouvernance de l’APP : autorité
L’APP relève du Groupe de travail sur l’innovation
en matière de santé du Conseil de la fédération.
• La Conférence des sous-ministres de la santé a délégué la
responsabilité stratégique et opérationnelle de l’APP aux
gestionnaires dirigeants des régimes d’assurance
médicaments P-T (table des sous-ministres adjoints) de
chaque gouvernement participant.
• Ce groupe a proposé d’être désigné sous le nom de
Groupe exécutif de l’APP.
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Gouvernance de l’APP : Groupe exécutif
• Le Groupe exécutif de l’APP est formé de hauts dirigeants des
régimes d’assurance médicaments de chaque gouvernement
participant; en raison de leurs structures différentes, ce groupe
peut inclure des sous-ministres adjoints, directeurs généraux,
directeurs et gestionnaires.
• Se réunira jusqu’à deux fois par année, et selon les besoins, afin
de fournir une orientation stratégique par l’intermédiaire du
comité directeur de l’APP et, le cas échéant, par l’intermédiaire
des directeurs des régimes d’assurance médicaments et du
personnel de ces régimes.
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Gouvernance de l’APP : Comité directeur
• Un sous-groupe (4 ou 5 membres) du groupe exécutif de l’APP,
qui se chargera de diriger et de soutenir les initiatives de
l’APP; ce sous-groupe sera désigné sous le nom de Comité
directeur de l’APP.
• Se réunira chaque trimestre, ou selon les besoins, afin
d’assurer une supervision globale, de fournir des orientations
et du soutien exécutif dans le cadre des initiatives de l’APP.
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Bureau de l'APP : gouvernance opérationnelle
• Le Bureau de l’APP n’est PAS une autorité décisionnelle, mais
offre aux gouvernements participants de l’APP du soutien en
matière d’administration, d’analyse, de négociation, de
mesure, de politique et de communication.
• Le chef de bureau de l’APP est le « visage public » de l’APP; il
assure la liaison avec divers groupes d’intervenants internes
et externes, et relève :
• Sur le plan de sa fonction, du directeur, services liés aux programmes
de médicaments, MSSLD de l’Ontario.

• Sur le plan des opérations, du Comité directeur de l’APP.
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Consultation de l’APP sur de
grands enjeux
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Enjeu no 1: Transparence
Enjeu : Améliorer la transparence du processus
Questions
1. Quelles portions du processus devraient être
transparentes?
2. Comment l’industrie s’engagera-t-elle à accroître sa
transparence dans le cadre du processus?
3. Y a-t-il d’autres suggestions de moyens d’améliorer la
transparence, compte tenu de la nature confidentielle
des négociations individuelles?
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Enjeu no 2 : Apport du patient
Enjeu : Les groupes de patients ont dit souhaiter que les
impressions/l’opinion des patients soient intégrées au
processus de l’APP et veulent également avoir « une place à
la table de négociation ».
Questions
1.

2.

Comment croyez-vous que l’opinion des patients puisse être
intégrée au processus de l’APP de manière constructive, en
tenant compte des échéanciers et du caractère confidentiel
des négociations individuelles?
En quoi ces commentaires sont-ils différents de ceux recueillis
auprès des patients dans le cadre des évaluations nationales
actuelles des technologies de la santé (HTA)?
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Période de questions
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