DÉCLARATION
Une analyse de rx&d révèle des failles majeures
dans une étude publiée par l’industrie des médicaments génériques
L’étude de l’ACMG est conçue pour alimenter les craintes et distraire l’attention des
avantages que procure une protection de la propriété intellectuelle de classe mondiale
Ottawa, le 31 mars 2011 – Le président de Rx&D, M. Russell Williams, a fait la déclaration
suivante en marge de la publication récente d’un rapport émanant des fabricants canadiens de
médicaments génériques.
« Un rapport récent des fabricants canadiens de médicaments génériques contient des lacunes majeures et
poursuit dans la position intéressée qu’ils défendent selon laquelle la faiblesse des règles en matière de
propriété intellectuelle (PI) devrait être un moyen efficace pour contrôler les coûts des soins de santé.
« Le rapport publié le mois dernier par l’Association canadienne des médicaments génériques (ACMG)
est le dernier chapitre d’une campagne « catastrophe » prévisible, qui vise à dénigrer l’innovation. Cette
campagne ignore le fait que les améliorations réalisées au niveau de la PI ces 25 dernières années ont
entraîné une augmentation de l’ordre de 800 % des investissements dans la recherche et développement
au Canada.
« Le rapport de l’industrie générique exprime aussi des craintes malencontreuses sur le potentiel de
réussite des négociations de l’Accord économique et commercial global avec l’Union européenne –
l’AÉCG. L’AÉCG présente une occasion unique pour le Canada d’être le seul pays au monde à bénéficier
d’une situation commerciale privilégiée avec les États-Unis comme avec l’Union européenne.
« Une étude conjointe réalisée par le Canada et l’UE estimait récemment qu’un accord économique avec
l’UE pouvait donner lieu à une injection de ‘12 milliards de dollars dans l’économie canadienne et
accroître le commerce bilatéral de 20 pour cent’, ce qui signifie plus d’emplois et de possibilités pour les
Canadiens.
« Le rapport de l’ACMG est pour le moins ironique, puisque plusieurs rapports – incluant ceux émanant
du Bureau de la concurrence et du Fraser Institute – révèlent que les Canadiens paient leurs médicaments
génériques trop cher, et ce, depuis plusieurs années, et que les prix de ces médicaments au Canada
comptent parmi les plus élevés au monde. En effet, alors que depuis 25 ans les fabricants des
médicaments génériques sonnent l’alarme sur les coûts en santé et qu’ils s’opposent à tous les efforts
visant à améliorer la PI, leurs ventes ont augmenté de plus de 1 800 %.
Rx&D a procédé à un examen détaillé de ce rapport de l’industrie des médicaments génériques et identifié
5 failles majeures, dont :
•
•
•
•

Une surestimation des ventes de médicaments de marque;
Une sélection biaisée de 6 médicaments non représentatifs de l’ensemble du marché;
Une exagération de l’impact des coûts en choisissant une seule année – 2010 - comme année de
référence;
Une exagération prodigieuse de l’impact des changements au niveau de la PI;
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• Une analyse des prix incomplète.
On peut consulter la version intégrale de notre examen, incluant l’analyse des 5 failles majeures de
l’étude de l’ACMG en cliquant ici ou en visitant www.canadapharma.org

Seulement les coûts. Qu’en est-il des bénéfices?
Ces 25 dernières années, la valeur des activités de R et D dans l’industrie de recherche pharmaceutique au
Canada est passée de 106 millions à presque 1,2 milliard de dollars par année, permettant ainsi à notre
secteur de générer 55 000 emplois et d’injecter 4 milliards de dollars dans l’économie canadienne.
De nombreux groupes des sciences de la vie, de la recherche, d’entreprises et de patients ont demandé des
améliorations dans le régime de PI dans le secteur des sciences de la vie.
En plus de disposer de règles plus strictes en matière de PI, les pays de l’UE possèdent des systèmes de
santé publics comptant parmi les plus efficaces au monde et profitent d’un meilleur accès aux produits
innovateurs. Ces pays ont compris que limiter la PI n’est pas une bonne façon de gérer les coûts des soins
de santé parce qu’une PI de classe mondiale entraîne nécessairement l’amélioration des résultats en santé.
Les traitements innovateurs contribuent à la viabilité de notre système de soins de santé en réduisant les
coûts pour des chirurgies dispendieuses et les visites à l’hôpital.

À propos de Rx&D
Rx&D est une association de compagnies de recherche pharmaceutique de pointe, dont les membres sont
engagés dans l'amélioration de la santé de tous les Canadiens grâce à la découverte et au développement
de nouveaux médicaments et vaccins. Notre communauté représente 15 000 hommes et femmes qui
travaillent au sein de 50 compagnies membres et investissent plus d'un milliard de dollars annuellement
dans la recherche et le développement afin d'alimenter l'économie canadienne fondée sur le savoir. Guidés
par notre Code d'éthique, nos membres se sont engagés à travailler en partenariat avec les gouvernements,
les professionnels de la santé et les intervenants d'une manière respectueuse de la déontologie.
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