
   
 
 
 
 
 

  
Pour les personnes atteintes d’un cancer, un accès rapide et optimal aux 
médicaments peut être une question de vie ou de mort 
 
Un accès rapide aux médicaments novateurs profite à tous les Canadiens, et le 
gouvernement devrait en faire une priorité 
 
Par Denis Hello, Vice-président et Directeur général d’AbbVie Canada 
 
Malgré l’approbation par Santé Canada de traitements novateurs et éprouvés sur le plan 
clinique, de nombreux Canadiens atteints d’un cancer se butent encore à des délais et à des 
problèmes d’accès aux médicaments. Aujourd’hui, on estime que plus de 600 Canadiens 
recevront un diagnostic de canceri. Cette maladie, qui est responsable de 30 % des décès au 
pays, représente notre principale cause de décèsii. Un constat alarmant, mais non dénué 
d’espoir. Entre les périodes de 1992 à 1994 et de 2012 à 2014, le taux de survie au cancer 
au Canada est passé de 55 à 63 % à la cinquième année du diagnosticiii. Un rapport publié 
par la Société canadienne du cancer (SCC) indique que, depuis le début des années 1990, 
les cancers du sang ont été associés aux plus importantes hausses du taux de survie. En 
2019, environ 21 000 Canadiens ont appris qu’ils étaient atteints d’un de ces cancers, soit 
environ 10 % de tous les diagnostics de canceriv. 
 
Bien que plusieurs facteurs, notamment les efforts du gouvernement, contribuent à améliorer 
les soins dispensés aux personnes atteintes du cancer au Canada et à faire progresser les 
traitements, des Canadiens se heurtent encore à des délais d’accès aux médicaments 
novateurs éprouvés sur le plan clinique. Une fois que l’Agence canadienne des médicaments 
et des technologies de la santé (ACMTS) démarre son processus d’évaluation d’un 
médicament, il peut s’écouler deux ans avant que celui-ci aboutisse sur le marché 
canadienv. Certains Canadiens accèdent plus rapidement à leurs médicaments grâce à leur 
assureur privé, alors que d’autres peuvent devoir attendre plus longtemps pour obtenir le 
remboursement par un régime public. Bien des pays se sont affranchis de cette barrière en 
simplifiant l’accès aux médicaments novateurs par des solutions durables. En Allemagne, par 
exemple, tout produit pharmaceutique autorisé est aussitôt admissible à un remboursement 
par les caisses d’assurance maladie gouvernementales (GKV)vi. Nos efforts doivent être 
centrés sur les personnes atteintes du cancer qui doivent patienter plusieurs années avant 
d’avoir accès aux traitements approuvés par Santé Canada et remboursés par les régimes 
publics. 
 
Pour les patients en oncologie comme Mark Silverstein, le choix de médicaments et 
l’accès rapide sont essentiels. 
La plupart des cancers du sang sont considérés comme étant incurables et deviennent de 
plus en plus difficiles à traiter à chaque rechute. Les termes tels que rechute, qui désigne la 
réapparition d’un cancer après une période de rémission, et réfractaire, qui décrit un cancer 
ne répondant plus à un traitement en particulier, deviennent une nouvelle réalité avec 
laquelle doivent composer les Canadiens aux prises avec un cancer du sang. Dans un tel 
contexte, il est primordial de retarder toute évolution de la maladie et d’améliorer la qualité de 
vie pour prolonger la survie. « La première chose que j’ai comprise à propos de ma leucémie 
durant ma première consultation avec mon hématologue était qu’il s’agissait d’une maladie 
chronique. Depuis mon diagnostic en 2010, j’ai fait trois rechutes, mais je figure parmi les 
chanceux, car le bon traitement était à ma disposition au bon moment », explique 
monsieur Silverstein, qui habite à Aurora, en Ontario. « En tant que Canadien atteint de 
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leucémie lymphoïde chronique (LLC), j’estime qu’il est crucial de disposer d’options de 
traitement et d’y avoir accès. J’ai choisi mon propre parcours pendant les huit dernières 
années en me renseignant sur la maladie, en maintenant une bonne collaboration avec mon 
hématologue, en éliminant la peur de toutes mes options et, enfin, en demeurant toujours 
ouvert, sur les plans intellectuel, émotif et spirituel, face à un avenir incertain. » 
 
Efforts concertés pour améliorer l’accès : les Canadiens atteints d’un cancer méritent 
un meilleur accès aux traitements novateurs 
Conformément à son solide engagement en faveur de la mise au point de traitements 
novateurs pour les patients et de la pérennité du système de soins de santé, AbbVie est 
résolue à offrir des solutions qui redéfinissent le paradigme actuel des traitements, en plus 
d’apporter une valeur clinique et économique importante aux patients, aux professionnels de 
la santé et à notre système de soins de santé.  
 
Pour les personnes atteintes d’un cancer, un accès rapide aux bons médicaments peut être 
une question de vie ou de mort. La collaboration entre le gouvernement, l’industrie et le 
système de soins de santé donnera lieu à des soins optimaux en oncologie, et les 
responsables des politiques peuvent jouer un rôle plus déterminant afin d’assurer la rapidité 
de l’accès à ces soins. 
 
 

 
 
Denis Hello est Vice-président et Directeur général d’AbbVie Canada. AbbVie a pour mission 
de découvrir et d’offrir des médicaments novateurs pour répondre à des besoins importants 
en matière de santé aujourd’hui et relever les défis médicaux de demain. 
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