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équipe
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remplir la
mission du
centre.

Rendre
Disponibles les
Medicaments
Ped.

Reconnaitre
expertise et
leadership

Construire
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Rendre
disponible les
formulations
pédiatriques
commerciales a
travers des
partenariats
multiples avec
l’industrie.
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internationalem
ent comme un
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pédiatriques au
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les initiatives
mondiales.
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pédiatriques au
Canada

Notre raison d’être
● 8-month-old liver transplant recipient
coming him with acute rejection due
to inapprpriately
low tacrolimus
La disponibilité
de
compounded suspension
formulations
pédiatriques
● 18-month old asthmatic infant
adaptées
l'âge,
innovantes
refusing to à
take
his prednisone
to bad taste
etsuspension
de hautedue
qualité
peut faire
● 3-year-old
child fitting
leukemia
la différence
entre
un with
adult tablets that need to be splitted
traitement réussi ou un
● 9-year-old boy who died from
échec
thérapeutique
baclofen
overdose
thinking he was
taking his compounded sleep
medication

Le mandat du GPFC
● Faciliter le développement et l’autorisation de mise
sur le marche de formulations pédiatriques par:
● La promotion d’une approche basée sur la recherche
● La contribution à un environnement clinique et
règlementaire favorable
● La contribution à des incitations claires
● L’identification des obstacles et challenges lies au
processus de développement de médicament ainsi qu’au
paysage règlementaire;
● La promotion de traitement pour enfant rentable

● Promouvoir l’innocuité des médicaments
administres aux enfants

Améliorer l’accès aux medicaments
adaptés aux enfants

La présence au Canada malgré
l’existence de médicaments commerciaux
● La formulation commerciale des 20 composés identifiés
avec une formulation pédiatrique orale appropriée n’est
pas disponible au Canada
● Les prestataires de soin canadiens doivent composer ces
médicaments pour adapter leur utilisation aux enfants

Pourquoi ?

•

•
•
•

Le marche pédiatrique canadien est petit avec seulement 5,8
millions d’enfants; segmentation par des besoins différents de
certains groupes d'âge.
La voie règlementaire est (perçue comme) incertaine et floue
La procédure de remboursement est complexe et fastidieuse
Il n’y a pas d’incitation à l’investissement
De nombreuses compagnies pharmaceutiques ne commercialisent pas
leurs formules pédiatriques au Canada.
1 Taken from 2016 Canadian Census – includes children 14 years and younger.
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précliniques

Demande de commercialisation

Découverte
d’une
molécule

Applications en essais cliniques

Le processus de développement d’un
médicament
Activités post
commercialisation
1 nouveau
médicament

• Fabrication et
distribution
• Etudes Phase IV
• Pharmacovigilance

vie d’un
médicament

Nouvelle Substance Active: plus 2 milliards USD
Médicament générique/ Produit de commercialisation
ultérieure
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Entonnoir de développement d’un
médicament

Découverte
• Les chercheurs ont une idée
• Créent et testent des composés pour trouver des
effets bénéfiques
• Traitements existants qui ont des effets inattendus
• Des milliers de composés candidats sont restreints
à 500 à ce niveau
• Demande de brevet – protéger la découverte

Développement
Pour chaque composé sélectionné, évaluer:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Comment il est absorbé, distribué, métabolisé et excrété
Les bénéfices et mécanismes d’action
Dosage idéal
Administration (orale, nasale, injection, sous-cutanée).
Effets secondaires rencontrés
Efficacité sur des populations différentes (genre, race,ethnie)
Interaction avec d’autres médicaments ou traitements
Efficience comparée à d’autres médicaments similaires
Protocoles écrits, processus pour suivre l’approbation de projet

Etape-clé: Evaluation pré-clinique
achevée
●
●
●
●
●

Des milliers de composés réduits à quelques centaines
Essai in-vitro
Essai in-vivo
5-10 molécules intéressantes restantes
Peut demander 3-6 ans de recherche

Demande d’évaluation du médicament pour les
humains- Demande d’essai clinique

Recherche clinique

● Qui peut participer (critère de
selection)
● Combien de personnes feront
partie de l’étude
● Combien de temps l’étude va
durer
● Y aura-t-il un groupe témoin et
autres moyens de limiter un
biais de recherche?
● Comment le médicament sera
administré aux patients et à quel
dosage
● Quelles analyses seront
conduites et quelles informations
seront collectées
● Comment les données seront
examinées et analysées

Recherche Clinique Phase 0

Participants à l’étude:
● 10-15 personnes
Objectif:
● Utiliser une toute petite dose de médicament pour étudier
ses effets
● Les études de phase 0 ne sont pas utilisées pour
rassembler de l’information sur l’innocuité du medicament
ou son efficience
● Pour le cancer, les personnes qui participent aux études
de phase 0 sont à un stade avancé et n’ont pas d’option de
traitement efficace connu.

Recherche Clinique Phase 1
Participants à l’étude:
● 20 à 100 volontaires en bonne santé ou avec la
maladie/condition.
Durée de l’étude:
● Plusieurs mois
Objectif:
● Innocuité et dosage

Environ 70% des médicaments
passent à la phase suivante.

Recherche Clinique Phase 2
Participants à l’étude:
Jusqu’à plusieurs centaines de personnes avec la
maladie/condition
Durée de l’étude:
Plusieurs mois à 2 ans
Objectifs:
Efficience et effets secondaires

Environ 33% des médicaments passent à la
phase suivante

Recherche Clinique Phase 3
Participants à l’étude:
300 à 3000 volontaires qui ont la
maladie/condition
Durée de l’étude:
1-4 ans mais peut être plus long
Objectif:
Efficience et effets secondaires à
grande échelle

Environ 25-30% des médicaments passent à la
phase suivante

Etape-clé: Evaluation Clinique
Achevée
● 5-10 composés évalués
ayant fait l’objet de
recherche clinique
● Restreint à 1-2 molécules
● Peut prendre 5-7 ans
● Investissement lourd en
personnel et argent

Toutes les données pré-cliniques doivent désormais faire
partie d’un processus d’agrément réglementaire pour
chaque juridiction.

Examen réglementaire
● Une fois achevé– toutes les données doivent être rassemblées
et envoyées au régulateur pour approbation.
● Contient:
●
●
●
●

Chimie
Fabrication
Contrôle
Etudes cliniques et pré-cliniques

Peut prendre 6 mois à un an pour l’examen
réglementaire et l’autorisation de
commercialiser le médicament..

Remboursement
● Chaque pays a son propre processus pour le remboursement
et la tarification d’un médicament homologué.
● Au Canada:
● CADTH (Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health)

● Au Québec
● INESSS (Institut national d'excellence en santé et en services
sociaux)

● Evalue l’efficacité clinique, le rapport cout-efficacité, les
implications éthiques, légales et sociales des technologies de
santé.
● Recommande aux provinces de lister ou non un médicament

Regarde l’efficience clinique de la molécule et le rapport
qualité-prix en comparaison d’autres traitements.

Pan-Canadian Pricing Alliance
● Apres recommandation par le Health Technology Assessment,
le PCPA décide de négocier ou non le prix
● Avec le fabricant
● Mené par une juridiction
● Une fois le prix négocié avec le fabricant, chaque juridiction
peut décider de financer par un plan public.

Au Canada, c’est là que des inégalités peuvent survenir
dans l’accés aux patients..

Le médicament arrive au chevet du
patient

Comment le brevet fonctionne-t-il?
Découverte du médicament
et essais cliniques
3 - 6 years

Essais cliniques

5 - 7 years

Découverte et Essais Cliniques 8-13 ans

Examen
Réglementaire

Activités de Post
Commercialisation

0.5 - 2 years

Lifetime of drug

Commercialisation
(5-6 ans)

Entrée
générique
potentielle

Protection du brevet= 20 ans
Temps
disponible pour
retour sur
investissement
(ROI)

Dans les 2-3
ans
d’expiration
du brevet, les
génériques
peuvent
contester le
brevet

Investissement nécessaire pour développer un médicament: env. $1 milliard

Défis pour la Recherche Clinique
dans les Maladies Rares
● Faible compréhension de l’indication avec peu d’études
observatoires
● Population de patients hétérogène
● Différentes directions cliniques
● Dispersion géographique des patients et chercheurs
● Incertitudes régulatoires
● Manque d’études cliniques antérieures pour établir un modèle
● Trouver et activer des sites cliniques est difficile
● Incertitude concernant le remboursement – retour sur
investissement pour de petites populations

Santé Canada – Médicament
Orphelin
● Le gouvernement Harper government a annoncé le cadre
Médicament Orphelin en 2012, avec peu de progrès
● En Oct 2017, Santé Canada a effacé toutes les références
de son site internet
● Canada est l’un des seuls pays développés sans cadre
réglementaire pour les médicaments pour les maladies
rares, aussi appelés Médicaments orphelins..

Parcours actuel permettant
l’accès au médicament au
Canada

CDR
(CADTH)

Industrie

Priorité
basée sur le
commerce

Santé Canada

Regulateur
(Efficacite
&
innocuite)

pCODR
(CADTH)

HTA
(Evaluation
de
rentabilité)

Quebec
(INESSS)

Pan Canadian Pharmaceutical
Alliance (pCPA)

Négociateur
de valeur

Vocation industrielle qui peut ne pas être en phase avec les besoins
pédiatriques et priorités pour augmenter l’accès a des médicaments
efficaces, surs et de haute qualité.

Et si nous essayons un nouveau
modèle de formulations pédiatriques?
Besoins centrés sur le patient

Taille du marché

AVANTAGES

Couts
RATIONALISATION et HARMONISATION
des exigences réglementaires à travers les
juridictions (FDA, EMA, HC, Japon,
Australie, Chine, Inde etc…)
DEMANDE D’AUTORISATION DE MISE SUR
UN MARCHE

Processus accéléré
Viabilité commerciale
Accessibilité

“Guichet unique”
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