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Le paradigme du traitement du cancer continue à 
évoluer avec des thérapies innovantes novatrices 
qui deviennent disponibles, mais à un coût croissant 
et avec plus d'obstacles à l'accès.
Ce à quoi nous assistons aujourd’hui est l’arrivée des 
immunothérapies comme de la thérapie virale et la 
thérapie CAR-T qui ont une e�icacité élevée dans le 
traitement des patients cancéreux. Compte tenu de 
ces thérapies révolutionnaires, la flexibilité des 
processus réglementaires et des évaluations des 
technologies de la santé est nécessaire.
L'accessibilité financière et la durabilité restent 
toujours des préoccupations majeures dans la mesure 
où le dialogue doit passer des résultats aux coûts en 
fonction de la valeur.

CONECTed est un réseau canadien d'organisations 
de groupes patients en oncologie, formé pour 
promouvoir une meilleure compréhension et la valeur 
des médicaments innovants, des diagnostics 
compagnons et des soins de soutien.
Notre objectif est d'identifier des solutions pour élargir 
l'accès aux traitements du cancer pour les patients 
grâce à la collaboration, à l'innovation et à l'éducation.

Il s’agit d’une nouvelle ère d’innovation 
médicale, alimentée en part par les 
progrès réalisés en matière de 
traitements innovants, o�rant aux 
patients atteints d’un cancer avancé et 
métastatique  une chance réelle à la 
survie.

L'immunothérapie est l'un de ces 
traitements innovants. Plutôt que de 
tuer les cellules cancéreuses 
directement avec des traitements tels 
que la radiothérapie ou la 
chimiothérapie, les immunothérapies 
cherchent à exploiter la puissance du 
système immunitaire du corps pour 
éliminer le cancer ou ralentir sa 
croissance et sa capacité à se propager. 
La recherche montre une amélioration 
des résultats et des taux de survie de 
certains patients, notamment des 
patients atteints d'un cancer du rein, 
d'un cancer du poumon ou d'un 
mélanome avancé.

Nous ne sommes qu'à la veille des 
possibilités non seulement de 
l'immunothérapie, mais également 
d'autres médicaments innovants dans 
le traitement du cancer à visée 
curative, o�rant un espoir renouvelé et 
le potentiel d'une vie plus longue.
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Les enjeux de CONECTed
Accès rapide et abordable

CONECTed estime que les résultats fondés sur la valeur sont essentiels et doivent 
remplacer les évaluations de coûts actuels e�ectuées par les organismes canadiens de 
technologie de la santé et les régimes d'assurance-médicaments. Les processus qui 
évaluent le traitement du cancer doivent évoluer et s'adapter à la nouvelle science.

CONECTed souhaite collaborer avec le gouvernement pour faire en sorte que les patients 
obtiennent un accès rapide et abordable à de nouveaux traitements innovants e�icaces 
contre le cancer. Sans ces traitements, les patients mourront.

CONECTed veut s'assurer que tous les Canadiens sont bien informés sur les nouveaux 
médicaments anticancéreux et ce que cela veut dire pour les patients ainsi que leurs 
familles.

Comment cela peut faire une di�érence significative pour les Canadiens vivant 
avec un cancer

Les nouveaux traitements qui deviennent disponibles montrent des résultats très 
prometteurs et ceci avec des données cliniques précoces. Les patients ont besoin que 
Santé Canada, les évaluateurs pancanadiens et provinciaux des technologies de la santé 
et les programmes de médicaments  évaluent rapidement ces médicaments et les rendre 
accessibles aux patients.

Clarifier et renforcer la capacité des gouvernements impliqués dans le processus d’accès - 
débutant avec Santé Canada - afin d'éviter les duplications et les ressources inutiles 
d’examination des traitements vitaux et d’examiner les données antérieures d’une 
manière accélérée.

L'organisme fédéral de réglementation des prix, le Conseil d'examen du prix des 
médicaments brevetés (CEPMB), devrait également prendre en compte la valeur du 
patient pour déterminer si un prix du médicament est excessif.

Les régimes publics d'assurance-médicaments Canadiens devraient négocier des accords 
fondés sur des approches contractuelles novatrices, telles que la rémunération du 
rendement et les accords à risques partagés, plutôt que sur un prix négocié.


