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Pour nous faire parvenir vos commentaires sur l’un ou l’autre des 
médicaments qui font l’objet d’une évaluation ou pour plus d’information 
sur le processus ou les critères d’évaluation des médicaments inscrits aux 
listes de médicaments, consultez notre site Web.

Le comité scientifique de L’évaLuation des 
médicaments aux fins d’inscription

L’évaluation des médicaments repose sur un comité consultatif 
permanent qui, après une analyse poussée de chaque dossier, soumet 
ses recommandations au conseil d’administration, puis au ministre. 
Afin d’assurer la diversité des expertises nécessaires à la réalisation 
des travaux, le comité est composé de scientifiques, de cliniciens, 
d’éthiciens, de gestionnaires et de citoyens, tous ayant une formation 
leur permettant d’accomplir leur mandat.

La perspective des patients et des citoyens
Dans l’ensemble de ses travaux, l’INESSS accorde une grande 
importance à la prise en compte de la perspective des patients et des 
citoyens, notamment par la présence de membres citoyens au sein 
de ses comités scientifiques. Les citoyens, patients et associations de 
patients sont d’ailleurs invités à faire parvenir leurs commentaires sur 
les médicaments figurant sur le plan de travail de l’Institut.

Les mises à jour des Listes de médicaments
Les listes de médicaments sont habituellement mises à jour trois fois 
par année pour les médicaments innovateurs et génériques. De plus, 
les médicaments génériques font l’objet de mises à jour additionnelles.

Les évaLuations prioritaires
Une demande d’inscription aux listes de médicaments peut faire l’objet 
d’un avis de façon prioritaire, ce qui signifie que le produit pourrait 
être inscrit aux listes dans des délais écourtés.

Le dossier d’un médicament peut être évalué et faire l’objet d’un avis 
au ministre de la Santé et des Services sociaux de façon prioritaire si 
l’INESSS considère :

• que le délai de l’évaluation est susceptible d’amener, pour 
les malades devant recevoir ce médicament, une progression 
rapide et irréversible de la maladie pouvant entraîner des 
préjudices importants 

ET
• qu’aucune autre option thérapeutique n’apparaît sur la Liste de 

médicaments du régime général ou sur la Liste de médicaments 
– Établissements.

Conformément à la Politique du médicament, un médicament peut aussi 
faire l’objet d’une évaluation prioritaire si son inscription est susceptible 
d’apporter des économies significatives pour le régime public. Le seuil 
des économies potentielles pour qu’un médicament puisse faire l’objet 
d’une évaluation prioritaire pour un motif économique est disponible 
en ligne sur le site Web de l’INESSS.
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L’accès aux médicaments : une priorité
Le médicament occupe une place très importante dans les services de 
santé et remplit aujourd’hui des fonctions multiples. En 1997, le Québec 
s’est doté d’un régime d’assurance médicaments dont l’objet est d’assurer 
à l’ensemble de la population du Québec un accès raisonnable et équitable 
aux médicaments requis par l’état de santé des personnes. Ce régime a 
permis d’améliorer grandement l’accès aux médicaments. 

Pour être remboursé par le régime général d’assurance médicaments 
(RGAM), un médicament doit être inscrit à la Liste de médicaments. Pour 
ce qui est d’un médicament qui est destiné à un usage hospitalier, celui-ci 
doit être inscrit sur la Liste de médicaments – Établissements. Mais qu’est-
ce qui détermine qu’un médicament soit inscrit ou non sur les listes de 
médicaments ?

Le processus d’évaLuation pour La Liste de La ramq
Avant qu’un produit soit évalué par l’INESSS, Santé Canada doit avoir 
approuvé sa commercialisation et il doit répondre à l’objet du régime. Par la 
suite, l’Institut procède à l’évaluation du médicament pour son inscription 
aux listes des médicaments. Ce processus comporte plusieurs étapes et 
s’échelonne sur une période d’environ six mois.

1. Le fabricant soumet une demande d’inscription à l’INESSS.

2. Si la demande soumise est complète, l’INESSS inscrit le médicament à 
son plan de travail, qu’il diffuse sur son site Web.

3. Les groupes et associations de professionnels de la santé ou de 
citoyens sont invités à faire parvenir leurs commentaires ou leurs 
observations sur un ou plusieurs médicaments à l’étude.

4. Les demandes d’inscription sont analysées par les professionnels 
de la permanence, des experts externes et les membres du Comité 
scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription 
(CSEMI).

5. Le CSEMI remet son rapport aux membres du conseil 
d’administration, qui entérinent les recommandations à faire au 
ministre de la Santé et des Services sociaux.

6. Le ministre rend sa décision concernant l’inscription des médicaments.

7. L’INESSS rend public l’Avis au ministre, qui présente les résultats des 
évaluations de médicaments ainsi que les motifs en appui à leur 
acceptation ou à leur refus. De plus, lors de leur entrée en vigueur, la 
Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) publie les listes de 
médicaments en versions papier et électronique.

Le rôLe de L’inesss en matière d’évaLuation  
de médicaments

La décision d’inscrire ou non un médicament aux listes de médicaments 
est toujours fondée sur des données scientifiques probantes. Celles-
ci sont analysées par des cliniciens et des spécialistes, notamment 
en pharmacologie et en économie de la santé. C’est là que l’Institut 
national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) entre en 
jeu. En effet, l’une des grandes fonctions que remplit l’INESSS est de 
faire des recommandations au ministre dans le cadre de la mise à jour 
des listes de médicaments.

Pour y arriver, l’Institut mène des travaux d’évaluation sur les 
médicaments, principalement en réponse aux demandes d’inscription 
soumises par les fabricants, selon un processus bien défini et des 
critères prévus à la Loi sur l’INESSS.

Les critères d’évaLuation
Pour être inscrit aux listes, un médicament doit satisfaire aux critères 
prévus à la Loi sur l’INESSS.

Premièrement, la valeur thérapeutique du médicament est essentielle 
à son inscription. Si l’INESSS considère que celle-ci n’est pas démontrée, 
il soumet un avis au ministre à ce sujet.

Toutefois, si la valeur thérapeutique du médicament est démontrée, 
l’INESSS évalue les aspects suivants avant de formuler sa recommandation 
au ministre :

• la justesse du prix du médicament ;

• le rapport entre le coût et l’efficacité du médicament, le coût 
comprenant le prix du médicament ainsi que les frais liés à son 
utilisation et à ses effets ;

• les conséquences de l’inscription du médicament à la liste 
sur la santé de la population et sur les autres composantes du 
système de santé et de services sociaux ;

• l’opportunité de l’inscription du médicament à la liste en 
regard de l’objet du régime général, qui est d’assurer un accès 
raisonnable et équitable aux médicaments requis par l’état de 
santé des personnes.
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