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1. Introduction générale au droit pharmaceutique 



1. Introduction générale au droit pharmaceutique 

Au fédéral

• Compétence en matière criminelle et en matière de brevets

• Loi sur les aliments et drogues

• Compétence en matière de brevets

• Loi sur les brevets, Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB)

• Conditions de travail des employés d’entités fédérales (ex. banques)

• Compétence au niveau des transferts fédéraux

Au provincial

• Compétence en matière de propriété et de droits civils dans la province

• Ex. assurances (Loi sur les assurances, Loi sur l’assurance médicaments etc.)

• Ex. règles relatives aux contrats (C.c.Q.)

• Généralement toutes les matières d’une nature purement locale ou privée dans la province



1. Introduction générale au droit pharmaceutique 

Source: Tableau tiré d’une présentation de la compagnie Roche



2. Développements législatifs au provincial



2. Développements législatifs au provincial

• Projet de loi 28: ententes d’inscription

• Projet de loi 81 : appels d’offres

• Projet de loi 92: facture détaillée en pharmacie, (non)
dirigisme, retrait d’un médicament de la liste



Projet de loi n°28 

Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines 
dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le 

retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016

(avril 2015)



Projet de loi 28

Le PL 28 permet officiellement au ministre de la santé (le « Ministre ») de
conclure des ententes d’inscription avec des fabricants de médicaments:

LAMED:

60.0.1. Le ministre peut, avant d’inscrire un médicament à la liste des
médicaments, conclure une entente d’inscription avec le fabricant de ce
médicament. Une telle entente a pour objet le versement de sommes par le
fabricant au ministre au moyen notamment d’une ristourne ou d’un rabais qui
peut varier en fonction du volume de vente du médicament. Le prix du
médicament indiqué sur la liste ne tient pas compte des sommes versées en
application de l’entente d’inscription.



Projet de loi 28

Source: Tableau tiré d’une présentation de la compagnie Roche



Projet de loi 28
L’ajout important:

60.0.3. Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à une
entente d’inscription. Seuls les renseignements suivants sont publiés dans le rapport
financier annuel prévu à l’article 40.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec
(chapitre R-5):1° le nom du fabricant de médicaments;
2° le nom du médicament;
3° la somme globale annuelle reçue en application des ententes d’inscription, mais
uniquement dans la mesure où au moins trois ententes conclues avec des fabricants de
médicaments différents sont en vigueur au cours de l’année financière.

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/A-2.1?&digest=
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/R-5?&digest=


Projet de loi 28
Décision récente: Bélisle-Pipon c. MSSS et GSK, CAI, 13 mars 2018



Projet de loi 28

Menaces et opportunités:

• Pour les assureurs?

• Pour les employeurs?

• Pour les fabricants de médicaments?

• Pour les assurés?

• Pour les patients?



Projet de loi n°81 

Loi visant à réduire le coût de certains médicaments 
couverts par le régime général d’assurance médicaments en 

permettant le recours à une procédure d’appel d’offres

(juin 2016)



Projet de loi 81

• Mise en contexte

• Ce qu’il permet au Ministre

• Menaces et opportunités?



Projet de loi n°92 

Loi visant à accroître les pouvoirs de la Régie de l’assurance maladie 
du Québec, à encadrer les pratiques commerciales en matière de 

médicaments ainsi qu'à protéger l'accès aux services d'interruption 
volontaire de grossesse (titre modifié)

(décembre 2016)



Projet de loi 92

Notamment:

• Pouvoir conféré au Ministre de retirer un médicament de la liste

• Transparence de la facture en pharmacie

• Pénalités associées au dirigisme



Projet de loi 92

Retrait de la liste

Nouvel article 60.0.4. de la LAMED permet au Ministre de retirer un médicament notamment :

3° lorsqu’un médicament ou une fourniture concurrent fait l’objet d’une entente d’inscription;

4° lorsque l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux le lui recommande; ou

5° lorsqu’il est d’avis que l’intérêt public l’exige.

(…)



Projet de loi 92

Janssen c. MSSS et PG Qc, C.S. 27 novembre 2017

• 1er février 2017: avis de « délistage » pour prise d’effet le 15 février 2017;

• Décision du Ministre découle de la conclusion d’une entente d’inscription pour le médicament
« Inflectra » produit par la compagnie Pfizer;

• Décision de nature « règlementaire »;

• Décision qui, selon le Tribunal, respecte l’équité procédurale.



Projet de loi 92

Transparence de la facture en pharmacie

• Mise en contexte

• À partir du 15 septembre 2017



Projet de loi 92

Transparence de la facture en pharmacie

Nouvel article 8.1.1. de la LAMED:

Un pharmacien doit remettre une facture détaillée à la personne à qui est réclamé le paiement d’un
service pharmaceutique, sauf lorsqu’il s’agit d’un service pour lequel aucune contribution n’est exigible
en vertu du paragraphe 1.4° du premier alinéa de l’article 78, d’un médicament ou d’une fourniture
couvert par le régime général. Cette facture doit indiquer, distinctement, les honoraires professionnels
du pharmacien pour chaque service rendu, le prix assumé par le régime général pour chaque
médicament ou fourniture qu’il fournit, ainsi que la marge bénéficiaire du grossiste, le cas échéant.



Projet de loi 92

AQPP et Jean Thiffault c. RAMQ et PGQc, C.S. 26 février 2018

• Portée de : « à la personne à qui est réclamé »

[2] Essentiellement, l’AQPP plaide que ses membres pharmaciens n’ont pas à communiquer telle
facture à une autre personne que celle qui se procure le bien ou le service.

[3] Tant la Régie de l’assurance maladie du Québec («RAMQ») que La Procureure générale du
Québec («PGQ») voient les choses autrement. Selon elles, le pharmacien doit également faire suivre
copie de la facture à l’assureur de son client, ou à l’administrateur d’un régime d’avantages sociaux,
lorsque celui-ci en assume le paiement, en tout ou en partie.



Projet de loi 92



Projet de loi 92

Transparence de la facture en pharmacie

• Les assureurs peuvent-ils informer les assurés des honoraires des pharmaciens?

• Les assureurs peuvent-ils ne rembourser que l’équivalent des honoraires des
pharmaciens facturés à un assuré du secteur public?



Projet de loi 92

Transparence de la facture en pharmacie

LAMED

8. Les garanties du régime général couvrent, dans la mesure prévue par la présente loi, les
services pharmaceutiques déterminés par règlement du gouvernement en vertu du paragraphe
1.2° du premier alinéa de l’article 78, ainsi que les médicaments inscrits à la liste des
médicaments dressée par règlement du ministre en vertu de l’article 60, fournis au Québec par
un pharmacien sur ordonnance d’un médecin



Projet de loi 92

Code de déontologie des pharmaciens

LIBERTÉ DE CHOIX

27. Le pharmacien doit reconnaître le droit du patient de choisir son pharmacien; il doit également
respecter le droit du patient de consulter un autre pharmacien, un autre professionnel ou une autre
personne compétente. Il ne peut prendre aucune entente ayant pour effet de porter atteinte à ces
droits.

Dirigisme



Projet de loi 92

Code des professions

188.2.1.Commet une infraction et est passible de l’amende prévue à l’article 188, pour chaque jour
que dure la contravention, quiconque sciemment, mais autrement que par le fait de solliciter ou de
recevoir les services d’un membre d’un ordre, aide ou, par un encouragement, un conseil, un
consentement, une autorisation ou un ordre, amène ce membre à contrevenir aux articles 59.1, 59.1.1
ou 59.2 ou à une disposition du code de déontologie adopté en application de l’article 87.

Dirigisme 



Projet de loi 92
Dirigisme

Nouvel article 84.2.1. de la LAMED:

Un assureur en assurance collective ou une personne qui administre un régime d’avantages sociaux
qui, en contravention de l’article 42.2.1, restreint la liberté d’un bénéficiaire de choisir son
pharmacien commet une infraction et est passible d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $.

[…]

Nouvel article 85.0.2. de la LAMED:

En cas de récidive, les amendes minimale et maximale prévues par la présente loi sont portées au
double.



Projet de loi 92

Menaces et opportunités liées à la transparence de la facture et au (non) 
dirigisme?:

• Pour les assureurs?

• Pour les employeurs?

• Pour les fabricants de médicaments?

• Pour les assurés?

• Pour les patients?



Projet de loi 92

Selon l’Union des consommateurs du Qc:

Il est temps de corriger cette situation. La solution est simple : faire comme tous les
autres pays qui ont un système de santé public et y intégrer les médicaments, par
l’adoption d’un régime entièrement public d’assurance médicaments. Le Canada est
le seul où la gestion d’une partie des dépenses en médicaments été confiée au
privé, et les résultats sont désastreux. Nous dépensons, au Québec, 35 % de plus
pour nos médicaments que dans les autres provinces canadiennes. Et quand on se
compare au reste du monde, on constate que le Canada compte parmi les pays qui
dépensent aussi le plus à l’échelle mondiale, et de loin.



3. Développements législatifs au fédéral



3. Derniers développements législatifs au fédéral

• Régime national d’assurance médicaments (en discussion)

• Modifications aux rôle et pouvoirs du CEPMB (en discussion)

• Loi sur la non-discrimination génétique (L.C. 2017, ch. 3)



Régime national d’assurance médicaments



Modifications aux rôle et pouvoirs du CEPMB 



Modifications aux rôle et pouvoirs du CEPMB 

Avis sur les modifications proposées au Règlement sur les médicaments
brevetés:

Santé Canada s’engage à rendre les médicaments d’ordonnance plus
abordables et plus accessibles et à en favoriser l’utilisation adéquate afin de
mieux répondre aux besoins du système de soins de santé. Ce travail
important comprend la réduction des coûts des médicaments d’ordonnance
par l’actualisation du cadre de tarification des médicaments brevetés.



Modifications aux rôle et pouvoirs du CEPMB 

• Notion de prix excessif

• Pays actuels de comparaison: les États-Unis, le Royaume-Uni, la France,
l’Allemagne, la Suisse, l’Italie et la Suède.



Modifications aux rôle et pouvoirs du CEPMB 

« Au Canada, les prix des médicaments brevetés se classent parmi les
plus élevés au monde. Sur les 35 États membres de l’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE), seuls les
États-Unis et le Mexique affichent des prix de médicaments brevetés
plus élevés que le Canada. En 2015, les prix médians de l’OCDE pour
les médicaments brevetés étaient en moyenne de 22 % inférieurs à
ceux pratiqués au Canada. »



Modifications aux rôle et pouvoirs du CEPMB 

« De plus en plus, les fabricants de produits pharmaceutiques
négocient avec les assureurs des rajustements de prix en échange du
remboursement de leurs produits par les régimes d’assurance. Ces
rajustements de prix sont habituellement négociés discrètement, avec
entente qu’ils ne seront pas rendus publics. Cela signifie qu’il y a un
écart croissant entre la liste des prix publics et les prix plus bas
réellement payés sur le marché en raison du recours plus fréquent à
des rajustements consentis de manière confidentielle. »



Modifications aux rôle et pouvoirs du CEPMB 

Certaines des modifications proposées:

• Tenir compte de la valeur des médicaments brevetés;

• Actualiser l’annexe des pays de comparaison pour y inclure l’Australie, la Belgique, la
France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, les Pays-Bas, la Norvège, la Corée du Sud, l’Espagne,
la Suède et le Royaume-Uni (CEPMB12).

• Exiger des titulaires de brevets de produire des rapports sur les prix et les recettes nets de
tout rajustement de prix



Loi sur la non-discrimination génétique

(L.C. 2017, ch. 3)



Loi sur la non-discrimination génétique 

Article 2 « test génétique »: Test visant l’analyse de l’ADN, de l’ARN ou des
chromosomes à des fins telles la prédiction de maladies ou de risques de
transmission verticale, ou la surveillance, le diagnostic ou le pronostic. (genetic
test)





Loi sur la non-discrimination génétique 

• Tests en laboratoire et versus tests « maison »
• Accès et remboursement



Loi sur la non-discrimination génétique 

Les obligations des assurés en vertu du C.c.Q.:

Article 2408. Le preneur, de même que l’assuré si l’assureur le demande, est tenu de
déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon
importante un assureur dans l’établissement de la prime, l’appréciation du risque ou la
décision de l’accepter, mais il n’est pas tenu de déclarer les circonstances que l’assureur
connaît ou est présumé connaître en raison de leur notoriété, sauf en réponse aux
questions posées.



Loi sur la non-discrimination génétique 

La prise en compte de facteurs génétiques et la Charte québécoise des droits et 
libertés de la personne:

Article 10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et
libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le
sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans
la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou
nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.

Article 20.1. Dans un contrat d’assurance ou de rente, un régime d’avantages sociaux, de retraite, de
rentes ou d’assurance ou un régime universel de rentes ou d’assurance, une distinction, exclusion ou
préférence fondée sur l’âge, le sexe ou l’état civil est réputée non discriminatoire lorsque son
utilisation est légitime et que le motif qui la fonde constitue un facteur de détermination de risque,
basé sur des données actuarielles. Dans ces contrats ou régimes, l’utilisation de l’état de santé
comme facteur de détermination de risque ne constitue pas une discrimination au sens de l’article
10.



Loi sur la non-discrimination génétique 

Article 3

(1) Nul ne peut obliger une personne à subir un test génétique comme condition préalable à
l’exercice de l’une ou l’autre des activités suivantes :

a) pour lui fournir des biens ou des services;

b) pour conclure ou maintenir un contrat ou une entente avec elle;

c) pour offrir ou maintenir des modalités particulières dans le cadre d’un contrat ou d’une
entente avec elle

(2) Nul ne peut refuser d’exercer une activité visée à l’un des alinéas (1)a) à c) à l’égard
d’une personne au motif qu’elle a refusé de subir un test génétique.



Loi sur la non-discrimination génétique 

Article 4

(1) Nul ne peut obliger une personne à communiquer les résultats d’un test génétique
comme condition préalable à l’exercice d’une activité visée à l’un des alinéas 3(1)a) à c).

(2) Nul ne peut refuser d’exercer une activité visée à l’un des alinéas 3(1)a) à c) à l’égard
d’une personne au motif qu’elle a refusé de communiquer les résultats d’un test génétique.



Loi sur la non-discrimination génétique 

Article 7 Quiconque contrevient à l’un des articles 3 à 5 commet une infraction et encourt, 
sur déclaration de culpabilité :

a) par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un 
emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un 
emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.



Loi sur la non-discrimination génétique 

Menaces et opportunités: 

• Pour les assureurs?

• Pour les employeurs?

• Pour les fabricants?

• Pour les assurés?

• Pour les patients?



CONCLUSION 

ET 

UN PETIT MOT SUR L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE SI LE TEMPS LE 
PERMET



MERCI! 



Vos questions
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