
 
 
 
                              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNONCE CONJOINTE  
 
Une étape importante vers l’accès à un nouveau traitement qui augmente la survie des patients 

atteints d’une forme avancée ou métastatique de cancer du poumon, de mélanome et de 
cancer du rein.  

Les négociations de l’Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) se concluent sur une entente. 
Les provinces et les territoires sont invités à inscrire rapidement ce médicament à leurs listes.  

 
 
TORONTO le 13 février 2017. Les Canadiens atteints d’un cancer du poumon, d’un mélanome et d’un 
cancer du rein peuvent espérer avoir bientôt accès à l’immunothérapie, grâce à la conclusion d’une 
entente de prix entre l’APP et Bristol-Myers Squibb en ce qui concerne le nivolumab (OPDIVO®). Il 
s’agit d’une étape majeure vers la couverture par les régimes publics et l’inscription sur les listes 
provinciales de médicaments du nivolumab, destiné aux patients atteints d’un mélanome métastatique, 
d’un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) de stade localement avancé ou métastatique 
ayant été traité au préalable ou encore d’un carcinome à cellules rénales (CCR) de stade avancé ou 
métastatique ayant été traité au préalable.  
 
« Chaque année, le cancer compte parmi les plus grands tueurs chez les Canadiens. Donner accès à 
de nouveaux traitements aux patients atteints de cancer est essentiel à l’amélioration des standards de 
soins au Canada » selon Dr Paul Wheatley-Price, oncologue médical à l’Hôpital d’Ottawa  et président 
de Cancer pulmonaire Canada. « Les nouveaux traitements immuno-oncologiques, comme le 
nivolumab, procurent non seulement des bénéfices cliniques importants, mais leur toxicité réduite 
contribue à améliorer la qualité de vie des patients dans une perspective de survie », conclut 
Dr Wheatley-Price. 
 
Ensemble, les cancers du rein, du poumon et le mélanome représentent plus de 20 % des nouveaux 
cas de cancer chaque année et plus de 30 % de la mortalité liée au cancer. En 2016, on a estimé que :  
 
• 28 400 Canadiens ont reçu un diagnostic de cancer du poumon et 20 800 en sont décédés;  
• 6 800 Canadiens ont reçu un diagnostic de mélanome et 1 200 en sont décédés;  
• 6 400 Canadiens ont reçu un diagnostic de cancer du rein et 1 850 en sont décédés. 
  



« L’immuno-oncologie constitue une percée extrêmement importante dans le traitement du cancer. Les 
patients qui répondent à cette forme de thérapie vivent non seulement plus longtemps, mais bénéficient 
d’une meilleure qualité de vie. Ils peuvent passer de précieux moments en compagnie de leur famille et 
de leurs proches, donner de l’aide et non seulement en recevoir, retourner au travail, subvenir à leurs 
besoins et à ceux de leur famille et même faire des projets », selon Andrew Weller, président du conseil 
d’administration de Cancer du rein Canada. « L’immunothérapie est véritablement un espoir concrétisé. 
Nous nous réjouissons de cette annonce, l’APP étant l’une des dernières étapes avant que tous les 
patients canadiens puissent avoir accès à ce traitement qui augmente la durée de la vie » ajoute 
Annette Cyr, présidente du conseil d’administration du Réseau mélanome Canada et survivante de 
trois récidives du mélanome. 
 
Au Canada, l’APP est la troisième étape dans le processus d’approbation et le cadre réglementaire 
entourant l’inscription des nouveaux médicaments aux formulaires provinciaux, en vue de leur 
remboursement par les régimes d’assurance publics en vigueur. Elle suit l’homologation du 
médicament par Santé Canada et la publication d’une recommandation favorable du Programme 
pancanadien d’évaluation des anticancéreux (PPEA, mieux connu sous son acronyme anglais de 
pCODR). Toutes les provinces et territoires, ainsi que les administrateurs du régime de santé fédéral, 
ont signé la lettre d’intention de l’APP sur le nivolumab, manifestant ainsi leur accord sur le prix et leur 
volonté de l’inscrire à leurs formulaires, pour remboursement par leur régime d’assurance public 
provincial respectif.  
 
« Nous incitons toutes les provinces et territoires à approuver le remboursement du nivolumab 
rapidement, car il s’est écoulé un certain temps entre l’homologation par Santé Canada et la conclusion 
de cet accord avec l’APP », précise Kathy Bernard, présidente de la Fondation Sauve ta peau et 
survivante du mélanome depuis dix ans. Le nivolumab a été approuvé par Santé Canada 
le 1er mars 2016, en tant que traitement du NSCLC avancé ou métastatique, le  25 avril 2016, en tant 
que traitement du cancer du rein métastatique et le 26 octobre 2016 pour son indication dans le 
mélanome métastatique. « Le Yukon a été le premier à inscrire le nivolumab à son formulaire, pour les 
trois indications, le jour suivant la conclusion de l’entente. Des provinces ont aussi annoncé un 
remboursement pour certaines de ses indications. Toutefois, le passé démontre que les délais entre la 
fin des négociations de l’APP et le remboursement du traitement dans la totalité des provinces peuvent 
être assez longs et parfois même atteindre plus d’un an. Ce sont des mois et des semaines qui peuvent 
faire la différence entre la vie et la mort et les patients atteints de cancer n’ont pas le temps 
d’attendre. » 
 
 
 
À propos de Cancer du rein Canada  
Cancer du rein Canada est le seul organisme de bienfaisance canadien qui a pour mission d’améliorer 
la vie de tous ceux qui sont affectés par le cancer du rein au pays. Cancer du rein Canada a été fondé 
en 2006, par des patients et pour les patients. Nous collaborons de près avec les plus grands experts 
canadiens et internationaux, médecins, autres professionnels de la santé ainsi qu’avec les patients, 
afin de dispenser de l’information et du soutien, de défendre les droits des patients à obtenir des 
traitements de qualité essentiels et de promouvoir et soutenir la recherche indispensable qui aidera à 
prévenir et à soigner le cancer du rein.  
 
À propos de Cancer pulmonaire Canada 
Cancer pulmonaire Canada (Lung Cancer Canada (LCC)) est le seul organisme canadien qui se 
consacre au cancer du poumon. LCC constitue la principale ressource au pays en ce qui a trait à 
l’éducation et au soutien des patients, à la recherche et à la défense des droits des personnes 
affectées par le cancer du poumon. Les objectifs de LCC sont 1) de sensibiliser le public au cancer du 
poumon; 2) de soutenir et de défendre les droits des patients atteints du cancer du poumon et de leurs 



proches; 3) de dispenser des ressources éducatives et de l’information aux patients, à leurs familles, 
aux professionnels de la santé, ainsi qu’au public et 4) de recueillir des fonds pour le financement de 
projets de recherche prometteurs. 
 
À propos de Réseau mélanome Canada 
Réseau mélanome Canada (Melanoma Network of Canada (MNC)) dispense des services de soutien 
et d’information et offre des programmes destinés aux personnes dont la vie a été affectée par le 
mélanome. MNC agit en tant que porte-parole au niveau national des patients canadiens atteints du 
mélanome et milite en faveur d’une détection plus précoce et d’un meilleur accès aux traitements; il 
travaille de façon diligente à la prévention du mélanome chez les Canadiens, par la sensibilisation du 
public et par l’éducation des jeunes et des adultes sur la protection contre le soleil. Pour de plus amples 
informations, visitez le www.melanomanetwork.ca/fr/.  
 
À propos de la Fondation Sauve ta peau  
La Fondation Sauve ta peau est un organisme national sans but lucratif qui se consacre au cancer de 
la peau. La Fondation s’occupe principalement du soutien aux patients atteints de mélanome ou de 
cancer de la peau de type non-mélanome, de la défense des droits des patients sur les questions 
d’accès équitable, rapide, approprié et abordable aux traitements, ainsi que d’éducation et de 
sensibilisation continues en matière de cancer de la peau.  
 
Pour plus d’information vous pouvez communiquer avec les personnes suivantes : 
 
Cancer du rein Canada  
Heather Chappell 
T : 416.603.0277 poste 5 
hchappell@kidneycancercanada.ca 
www.cancerdurein.ca 
 
Cancer pulmonaire Canada  
Christina Sit  
T : 416.785.3439 
christina@lungcancercanada.ca 
www.lungcancercanada.ca 
 
Réseau mélanome Canada  
Maureen Grice 
T : 1.877.560.8035  
mgrice@melanomanetwork.ca 
www.Melanomanetwork.ca 
 
Fondation Sauve ta peau  
Sabrina Hanna 
T : 514.972.0031 
sabrina@saveyourskin.ca 
www.saveyourskin.ca 
  


