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Ententes relatives à 
l’inscription

des médicaments

Conseil d’examen du prix des 
médicaments brevetés (CEPMB) 
exerce un contrôle sur le prix de 
tous les médicaments brevetés

Il passe en revue le prix 
« départ-usine » des 
médicaments afin de déterminer 
si celui-ci est « excessif » en 
effectuant  des évaluations qui 
incluent la comparaison avec 
des classes thérapeutiques ou 
des prix pour le même produit 
dans sept pays comparateurs

Le CEPMB fait l’objet de 
réformes majeures qui 
changeront la façon dont il 
évalue et réglemente les prix 
maximums

VARIABLE

Examen et remboursement des 

nouveaux médicaments au Canada

EN MOYENNE : 1 AN

Avis de conformité 
(AC)

Recommandation 
relative aux listes de 

médicaments :
remboursement, 

pas de 
remboursement,
remboursement 
sous conditions

DE 6 À 8 MOIS

Lettre d’intention (LI)

10 MOIS

Avant que les patients au Canada puissent avoir accès à un médicament novateur ou à un médicament pour lequel il 
y a une nouvelle indication, le médicament en question doit faire l’objet d’un processus d’examen complexe. Le 
processus d’examen commence lorsque Santé Canada reçoit la soumission du médicament.

Indicates what is required 
at each stage in order to 

move to next stage

Indicates time typically 
required at each stage to 
meet requirements

Fondée sur les négociations entre le 
fabricant et l’Alliance pancanadienne 
pharmaceutique (APP)

Processus : Un comité d’examen 
d’experts examine les analyses 
cliniques et économiques

Fondée sur une comparaison avec les 
autres options thérapeutiques
Processus : Un comité d’examen d’experts
examine les analyses cliniques et 
économiques

Fondées sur les modalités de 
remboursement
établies dans la LI
Processus : ententes individuelles 
avec les régimes publics

Fondé sur la qualité, 
l’innocuité et l’efficacité
Processus : inspections, lots 
d’essai, données cliniques

Indique les exigences à 
chaque étape permettant de 

passer à l’étape suivante

Indique la durée 
généralement requise à 
chaque étape pour 
répondre aux exigences


