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Évaluation des médicaments : la 
donnée «expérience-patient» dans 
la prise de décison  
Perspective d’un établissement de santé 



Accès aux médicaments en établissement 

INESSS 

• Évaluation des 
médicaments 

• Recommandation 
au ministre 

Ministre 

• Inscription à la 
Liste de 
médicaments - 
Établissement 

Comité de 
pharmacologie 

• Recommandation 
au chef du 
département de 
pharmacie 

Chef du 
département de 
pharmacie 

• Formulaire de 
médicaments 

NON inscrit à la Liste de 
médicaments - 
Établissement 

• Non au Formulaire de 
médicaments 

Demande d’utilisation pour 
des motifs de nécessité 
médicale particulière 

• Comité de convenance 
pharmacologique  

CMDP 

• Décision  



Accès aux médicaments en établissement 





Accès aux médicaments innovants en établissement : 
où intégrer la donnée «expérience-patient» 

Comité de convenance  

Recommandation au CMDP 

• Composition : 
• Président du CMDP 

• Pharmaciens  

• Médecins  

• Chef du département de pharmacie 

• Représentant du comité de 
pharmacologie  

• Membre citoyen ?  

• Patient ? 

 

Comité de pharmacologie 

• Recommandation au CMDP 

• Composition : 
• Chef du département de pharmacie 

• Pharmaciens  

• Médecins  

• Membre citoyen ?  

• Patient ? 

 



De l’evidence based medicine (EBM) à la donnée 
«expérience-patient» 

• Efficacité  

• Valeur thérapeutique  

 

EBM 

• 1948 : 1ère étude randomisée avec 
groupe contrôle (RCT) et à l’insu 

• 1960 : 1er guide RCT 

• RCT  
• Permet d’établir lien de causalité entre une 

intervention et un effet thérapeutique  

• Minimisant les biais – facteurs confondants 

•  Mesure de l’ampleur de l’effet vs groupe 
contrôle 

 

 

 

 

 



De l’evidence based medicine (EBM) à la donnée 
«expérience-patient» 

• Donnée «expérience-patient» 

• Capturer ce que les études ne nous disent pas 

• Contexte de la maladie : réalité patient 

• Objectifs thérapeutiques souhaités par les patients 
• Efficacité (survie ou confort)  

• Qualité de vie 

• Effets indésirables 

 

 



Évaluation de 
l’efficacité en intégrant 

l’expérience patient : 
défi ou confusion ? 
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L’expérience patient : 
cas particuliers ou 

données regroupées ? 



Évaluation de l’innocuité en intégrant l’expérience patient : 
défi ou confusion ? 

Effets indésirables (n = 1000) 

A 600 (60) 

B 125 (12,5) 

C 3 (0,3) 

D 50 (5)  

E 400 (40) 

F 625 (62,5) 

G 25 (2,5) 



Évaluation des 
médicaments en 

établissement : quand 
intégrer  l’expérience 

patient ? 

Différents niveaux  

=  

Besoins différents 

 

 
Données objectives robustes 

Consensus 
Guidelines 

 

Données de phase II 

Série de cas 

Exception 
 
 



L’expérience patient dans l’évaluation des médicaments 
en établissement : trouver l’équilibre 

EBM Donnée «expérience-patient» 



 

 

 

Outils à développer 

Groupes de patients  

Cibler l’information pertinente à recueillir 

Conserver une distance rationnelle 

Comité de convenance ? Pharmacologie ? 
 

 

 

 

 

RÉFLEXIONS  

Intégrer la donnée «expérience-patient» dans 
l’évaluation des médicaments en établissement   



 

 

 

1. Définir les besoins reliés à la donnée en établissement : comités 

2. Définir le rôle et l’apport de la donnée «expérience-patient»  

3. Favoriser l’intégration de la donnée de façon objective 

4. Distinguer «espoir» vs «illusion» 
 

 

 

 

CONCLUSION 

Intégrer la donnée «expérience-patient» dans 
l’évaluation des médicaments en établissement   
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