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Avant que la vente d’un produit 
pharmaceutique soit autorisée au Canada, 
son fabricant doit soumettre une demande 
à Santé Canada aux fins d’étude. Santé 
Canada évalue les faits scientifiques 
soumis quant à l’innocuité du produit, 
à son efficacité clinique et à la qualité 
de son processus de fabrication. Le 
processus fédéral d’examen peut durer 
d’un à deux ans, selon la nature du produit. 
L’approbation de Santé Canada pour 
la vente d’un médicament ne veut pas 
nécessairement dire que les gouvernements 
provinciaux et territoriaux vont le financer.   

De façon générale, tous les nouveaux 
médicaments approuvés pour utilisation 
par Santé Canada sont ensuite soumis par 
leurs fabricants au Programme commun 
d’évaluation des médicaments (PCEM) 
(pour les médicaments non oncologiques) 
et au pan-Canadian Oncology Drug Review 
(pCODR) pour les médicaments d’oncologie. 
Les comités d’experts du PCEM et du 
pCODR évaluent l’efficacité et la rentabilité 
du nouveau médicament en fonction des 
choix de traitements disponibles pour 
la maladie concernée et formulent des 
recommandations communes relatives à 
l’ajout aux listes de médicaments couverts 
des régimes d’assurance-médicaments 
fédéral, provinciaux et territoriaux 
participants. Un examen particulier par les 
provinces et par les territoires peut aussi 
avoir lieu à la suite des recommandations du 
PCEM et du pCODR.  

Une fois que le PCEM et le pCODR ont 
déposé leurs recommandations finales, 
l’Alliance pancanadienne pharmaceutique 
(APP) décide si des négociations 
communes auront lieu avec les produits 
pharmaceutiques concernés. Si la décision 
consiste à aller de l’avant avec des 
négociations dans le cadre de l’APP, un 
gouvernement en prendra la direction et 
précisera au fabricant quels gouvernements 
y participent. Si un accord mutuellement 
acceptable peut être conclu entre les 
gouvernements participants et le fabricant, 
une déclaration d’intention sera signée par 
le fabricant et le gouvernement dirigeant 
les négociations. Cette déclaration sera 
ensuite distribuée à tous les gouvernements 
participants. Cette étape est la dernière 
composante du processus relatif à l’APP.   

Il appartient ensuite à chaque gouvernement 
participant de prendre une décision 
finale sur le financement du produit 
pharmaceutique concerné par son régime 
public d’assurance-médicament et de 
conclure une entente avec le fabricant afin 
que le produit soit inscrit sur la liste des 
médicaments couverts.     
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