
 RENCONTRE INESSS-MÉDICAMENTS NOVATEURS 
CANADA/BIOTECANADA – COMPTE-RENDU 

INESSS : Luc Boileau, Président-directeur général (Par téléphone au début de la 
rencontre seulement) 

 Sylvie Bouchard, Directrice du médicament 
 Stéphanie Elger 

 

Médicaments novateurs Canada :     
 Frédéric Alberro, Médicaments novateurs Canada  

 Donald Allard, BMS 
 Serge Godin, Sanofi 
 Sophie Rochon, Janssen 
 France Mignault, Gilead 
 Vincent Raymond, Pfizer  
  

BIOTECanada : Sylvain Clermont, Celgene 
 Frédéric Dubé, UCB Canada Inc. 
 

Date et heure : Mercredi 23 février 2017 de 10h à 12h (en visioconférence) 
Lieu : 2021, avenue Union, salle 10.017, Montréal 
 2535, boulevard Laurier, 5e étage, Québec (salle 502.8)  

   

1. Adoption de l’ordre du jour  
L’ordre du jour est adopté 
 

2. Points d’information : 
 INESSS 

o Luc Boileau se joint par téléphone : 
 Retour bref (les participants ont eu des rencontres spécifiques à ce sujet dans les jours 

précédents) sur le processus de révision du cadre d’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription; Dr Boileau dit comprendre les demandes de l’industrie en lien avec le « temps 
0 » et l’évaluation en continu; 

 Enjeux d’arrimage avec le reste du Canada, notamment en lien avec l’APP; 
 Discussion au sujet de l’avancement des réflexions sur la tarification des entreprises, les 

entreprises réitèrent qu’ils ne sont pas en faveur, mais conscients que ça semble inévitable, 
ils font valoir la nécessité de planification de la mise en œuvre de la tarification; 

 Entente tripartite INESSS-MSSS-RAMQ au sujet de l’accès aux données : l’INESSS aura accès 
aux données graduellement d’ici l’été; 

 INESSS impliqué dans le volet 3 du projet Oncopole; 
 L’INESSS s’attend à des annonces positives en lien avec POETIS; 
 CSBE : aucune nouvelle. 

 
 Médicaments Novateurs Canada 

o Forum avec patients 14 février : présence du PDG et de Marie Hotte appréciée; 



o Organisation d’un panel de discussion sur l’accessibilité à l’innovation le 18 mai prochain : 
présence d’un PDG, une association de patients et espère avoir un représentant du 
gouvernement; 

o Plan de relations gouvernementales pour la stratégie des sciences de la vie; 
o Budget : l’industrie attend la stratégie sur l’innovation, mais les grands axes viendront plus tard; 
o Une analyse pan-canadienne sur les délais est en cours (Santé Canada, pCPA, etc.) : résultats à 

venir. 
 

 BIOTECanada 
o BIOTECanada succède à la présidence du Conseil international des associations de 

biotechnologie; 
o Vaccine Innovation Conference à venir le 10 mai prochain à Montréal (organisé par le Comité de 

l'industrie des vaccins); 
o Les nominations aux prix Feuilles d’or sont maintenant ouvertes (reconnaître les entreprises et 

les particuliers qui ont contribué à l'industrie de la biotechnologie. Les gagnants seront annoncés 
à BIO 2017 à San Diego.) 
 

3. Point d’échanges :  
 Initiative CapCA 

o Consultations pan-canadiennes (Vancouver 27 février 2017 et Toronto 2 mars 2017) : Intérêt que 
l’INESSS s’investisse davantage (DQC participe déjà, APP, ACMTS et provinces participent); 

 Tableau des décisions du ministre site internet INESSS 
o Délais de mise à jour sur le site de l’INESSS (ex. : sorti de liste 15/02, mis à jour sur site 22/02; 
o Pour les « vieux dossiers », on voit « information non disponible », on se demande si on ne 

devrait pas plutôt inscrire « N/A » ou « médicament déjà inscrit »; 
o On parle aussi d’arrimage avec la liste lorsque deux médicaments sont utilisés ensemble; 

 Initiative patient projet pilote 
Ce projet pilote se poursuit. L’INESSS a déjà reçu des commentaires qui seront intégrés dans la 
version présentement disponible sur le Web. Lorsqu’une version finale sera disponible (fin du 
pilote), une version sera traduite en anglais et également rendue accessible. 

 Frais pour soumission : discuté lors des rencontres de consultation pour la révision du cadre 
d’évaluation des médicaments aux fins d’inscription, et abordé brièvement par le pdg lors du point 
d’informations INESSS. 
 

4. Évaluation des médicaments aux fins d’inscription : retour sur les listes 
 Il y a une question au sujet des reports, Sylvie Bouchard répond que les 14 produits retardés 

sortiront avec la liste du 15 mars; 
 On se demande aussi ce qu’il adviendrait s’il y avait des 10 jours (liste de juin ou autre) : Sylvie 

Bouchard dit qu’elle vérifiera et leur reviendra. 
 

5. Varia  
 Suivi de dernière rencontre : conflit d’intérêt d’un membre du CSEMI; 
 Dates de soumission pour août : Sylvie Bouchard dit qu’elle vérifiera et leur reviendra. 

 
6. Prochaine rencontre : 7 juin 2017 14h00. 

 


