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Il faut en faire davantage pour les patientes comme moi atteintes d’un cancer
Madame la Ministre [Monsieur le Député/ Madame la Députée],
Je m’appelle Kelly Slynch et je suis mère et nouvellement grand-mère. Je suis atteinte d’un
cancer du sein métastatique. Je vous écris aujourd’hui pour vous faire part de mes
préoccupations quant aux changements apportés aux règlements du Conseil d’examen du prix
des médicaments brevetés (CEPMB) et aux répercussions qu’ils pourraient avoir sur les patients
cancéreux.
[Énoncer le problème] Je crains qu’une mise en œuvre rapide de ces règlements n’entraîne une
diminution de l’accessibilité aux médicaments anticancéreux innovateurs et de leur
disponibilité au Canada. Il ne fait aucun doute que les médicaments devraient être plus
abordables pour les patients canadiens. [Conséquence(s) du problème] Or, certaines des
modifications proposées décrites par le CEPMB pourraient contribuer à réduire le nombre
d’options thérapeutiques offertes aux patients atteints de cancer. Si le Canada met en œuvre
ces changements trop rapidement, les compagnies pourraient décider de retarder ou
d’interrompre le lancement de médicaments dans notre pays, privant ainsi les patients de
traitements essentiels et vitaux offerts ailleurs dans le monde.

Ces changements pourraient également se répercuter sur l’accès aux essais cliniques au
Canada, ce qui aurait des conséquences dévastatrices pour les patients atteints de cancer. Pour
nombre d’entre eux, les essais cliniques constituent une occasion de bénéficier de traitements
innovateurs. Cela est particulièrement vrai pour les patients qui ne disposent plus d’options de
traitement. Si les fabricants de médicaments mondiaux considèrent le Canada comme un
marché moins prioritaire ou difficile à percer, notre accès aux essais cliniques pourrait aussi
être compromis.
[Témoignage] J’ai maintenant 54 ans. En juin 2010, j’ai reçu un diagnostic de cancer du sein
métastatique (stade IV). En tant que grand-mère, je souhaite passer autant de temps que
possible avec mes proches. Cet été, je voyagerai aux États-Unis et au Canada avec ma famille
pour visiter des lieux emblématiques que je n’ai jamais vus comme les chutes Niagara. Pour les
femmes comme moi, la nouvelle année est synonyme d’espoir. Des traitements novateurs
deviennent disponibles pour augmenter le nombre de levers de soleil, de périples, de rires et
d’étreintes avec des membres de la famille, une importante résolution du Nouvel An à
respecter.
[Conséquence(s) du problème] Les changements proposés par le CEPMB pourraient
grandement nuire à ma capacité d’accéder à des médicaments qui prolongeraient ma vie.
[Solution proposée et appel à l’action] Je vous exhorte à considérer les recommandations
formulées par les patients atteints de cancer et ceux qui les appuient. Ces suggestions
comprennent l’instauration d’une mise en œuvre progressive, le développement d’un
processus de surveillance et d’examen rigoureux et une collaboration pour faire de la voix des
patients un élément permanent du processus décisionnel du CEPMB.
La pandémie actuelle de COVID-19 a rendu encore plus important l’accès à de nouveaux
traitements et vaccins. Il est essentiel que nos systèmes de règlementation de la santé puissent
soutenir l’accès à des traitements innovants et qui peuvent sauver la vie.
Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre [Madame la Députée/ Monsieur le Député],
l’expression de ma considération respectueuse.
Kelly Slynch
Vancouver (Colombie-Britannique) V5V 5V5
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