
 

 

Sommet sur la politique des prix des médicaments : les patients redéfinissent les soins Document 
d’information 
 

Joignez-vous aux groupes de patients et d’intervenants en santé de tout le Canada afin d’explorer 

une nouvelle vision des soins de santé au pays, selon un modèle de Soins de santé axés sur la 

valeur (SSAV), défini par les patients.  

 

Pour poursuivre sur la lancée du Sommet de 2017 où les SSAV ont été présentés aux participants, 

le Sommet de 2018 approfondira les SSAV dans le contexte du traitement pharmacologique et 

élaborera un plan de travail pour les SSAV au Canada, sous la direction des patients, des aidants et 

de leurs alliés.  

 

Les SSAV sont une approche des soins de santé axée sur le patient dans le but d’obtenir une valeur 

améliorée pour le patient, mesurée par la qualité des résultats de santé par dollar dépensé pour 

atteindre ces résultats. À l’aide d’exemples pertinents d’expériences des patients au sein du 

système de santé canadien pour une variété d’états médicaux, des données démographiques et 

géographiques, et en tenant compte de divers déterminants sociaux de la santé, les petits groupes 

de discussion du Sommet de cette année appliqueront les principes et les idées des SSAV du point 

de vue des patients afin d’élaborer un plan de travail pratique et réalisable. Les plans de travail 

prendront en compte l’optimisation des expériences et des résultats des patients et la réduction 

des inefficacités du système de santé. Les petits groupes de discussion nommeront les intervenants 

de la santé existants qui peuvent jouer un rôle dans l’avancement du plan de travail et discerner 

des possibilités d’aborder les secteurs du plan de travail où le soutien est déficient.  

 

Les leaders et premiers adeptes internationaux et canadiens des SSAV, les groupes de travail du Sommet 

et les experts du système de santé inspireront la création des plans de travail et y contribueront 

pendant les deux jours.  

Contexte 

 

Le 3e Sommet annuel sur la politique des prix des médicaments : les patients redéfinissent les soins de 

santé compte tirer parti des Sommets de 2016 et 2017 qui ont fourni une occasion sans précédent aux 

patients, aux aidants et aux représentants des patients de divers groupes de maladies et d’invalidités de 

se réunir afin de discuter d’une vision commune des soins de santé au Canada 

L’objectif du Sommet est d’examiner et de critiquer de façon constructive les règlements publics, 

politiques et pratiques existants à l’échelle nationale et provinciale/territoriale, et au sein du secteur 

privé. Ces règlements, politiques et pratiques influent directement ou indirectement sur le prix, le coût 

et la couverture des médicaments au Canada et par extension, ils ont un effet sur l’accès aux thérapies 

et traitements dont ont besoin les Canadiens. Les Sommets permettent aussi aux intervenants de la 

santé de faire valoir leurs perspectives sur la façon dont ces règlements, politiques et pratiques 

affectent leur travail.  



 

 

Les groupes de travail formés durant les Sommets s’occupent toute l’année à trouver d’autres mesures 

et étapes de suivi dans le but d’établir des stratégies tangibles à court et à long terme, qui donneront 

forme à la politique des prix des médicaments au Canada et rendront les processus connexes plus 

accessibles aux patients et aux aidants en les incluant.  

 

En élaborant le programme et les activités du Sommet, nous tâchons d’offrir une structure qui soit 

cohérente mais aussi suffisamment souple pour permettre aux participants d’utiliser leur temps 

ensemble de la manière qui leur semble la plus utile et productive. Les participants au Sommet jouent 

un rôle essentiel pour identifier les priorités partagées, définir le cours et les résultats de l’événement, 

et relever les mesures à prendre à l’égard des SSAV.  

 

                                                   


