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Québec, le 24 mars 2021 
 

Envoi par courriel 
 
Monsieur Christian Dubé      
Ministre de la Santé et des services sociaux 
Édifice Catherine-De-Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
 
 
Objet : Accès à Hemlibra, pour le traitement de l’hémophilie A 
sévère sans inhibiteur 
 
Monsieur le Ministre, 
 
La présente est pour vous faire part de notre profonde déception face 
à la recommandation du 16 mars 2021 de l’Institut national 
d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) auprès de 
votre ministère concernant le remboursement d’Hemlibra pour le 
traitement de l’hémophilie A sévère sans inhibiteur. 
 
L’INESSS a cité le manque d’efficacité et soulevé des préoccupations 
en matière de sécurité pour justifier le non-remboursement de ce 
traitement qui peut changer la vie des personnes atteintes 
d’hémophilie A sévère. En agissant de la sorte, l’INESSS adopte une 
position diamétralement opposée à celles des autres pays 
développés. Le 23 décembre 2020, l’homologue de l’INESSS dans le 
reste du Canada, l’Agence canadienne des médicaments et des 
technologies de la santé, recommandait le remboursement pour tous 
les patients atteints d’hémophilie A grave (sous réserve de conditions 
de prix). L’Association canadienne des directeurs de cliniques 
d’hémophilie (ACDCH), qui représente les 70 médecins spécialistes 
qui traitent l’hémophilie partout au Canada, dont 11 au Québec, a 
déclaré : « Nous sommes parfaitement conscients des avantages que 
procure Hemlibra aux patients dans d’autres pays développés, où on 
a constaté qu’il est devenu le traitement de choix pour de nombreux 
patients atteints d’hémophilie A sévère. Le défaut d’inscrire Hemlibra 
à la liste des produits sanguins remboursés serait inacceptable pour 
les membres de l’ACDCH. » Les États-Unis, le Japon, l’Australie, le 
Royaume-Uni et de nombreux autres pays européens ont tous 



 

 

reconnu qu’Hemlibra représente un progrès important en matière de 
traitement et l’offrent maintenant de façon régulière aux patients 
atteints d’hémophilie A sévère. 
 
L’hémophilie A sévère est un trouble héréditaire sérieux de la 
coagulation. Dès la petite enfance, les patients subissent des 
saignements internes fréquents, douloureux et débilitants, surtout 
dans les articulations et les muscles, et souvent sans blessure 
préalable. Ces saignements peuvent entraîner de graves dommages 
aux articulations et laisser des séquelles dans les membres. Les 
traitements actuellement offerts, même s’ils ne sont pas entièrement 
efficaces, nécessitent des injections intraveineuses deux à sept fois 
par semaine. 
La recherche et les preuves à l’échelle mondiale ont démontré 
qu’Hemlibra… 
§ réduit la fréquence des saignements internes en comparaison aux 

traitements actuels; 
§ affiche un excellent profil d’innocuité chez plus de 7 000 patients 

partout dans le monde; 
§ améliore la qualité de vie en éliminant pratiquement toute injection 

intraveineuse; 
§ permet d’éviter le recours aux dispositifs d’accès veineux central, 

avec leurs risques d’Infection et de thrombose, chez les jeunes 
enfants; 

§ permet aux enfants et à leurs aidants ainsi qu’aux adultes atteints 
d’hémophilie A sévère de contribuer encore plus pleinement à la 
société; 

§ réduit les coûts non liés aux médicaments, comme les visites à 
l’hôpital et les chirurgies, et allège le fardeau personnel, social et 
économique pour les familles. 

Nous n’arrivons pas à comprendre comment l’INESSS peut faire une 
recommandation qui va à l’encontre des données probantes. Est-ce 
parce que le comité d’examen ne possède pas l’expertise nécessaire 
pour évaluer un médicament pour une maladie si rare ? Quoi qu’il en 
soit, nous vous demandons de ne pas tenir compte du rapport de 
l’INESSS, qui nous apparaît pour le moins imparfait, voire contraire 
aux bonnes pratiques reconnues, et de vous fier sur les données 
recueillies à travers le monde auprès de plus de 7 000 patients pour 
qui Hemlibra constitue un traitement de choix. Il ne faut pas que les 
hémophiles québécois soient relégués à un traitement de deuxième 
ordre. 
 
Enfin, il faut spécifier que les membres du comité de l’INESSS n’ont pas 
rendus une décision unanime. En effet plusieurs membres du Comité 
d’évaluation reconnaissaient les points suivants :  

• Hemlibra représenterait une option thérapeutique dont les 
caractéristiques, telles que la fréquence d’administration et le mode 
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d’administration par voie sous-cutanée, permettraient un allègement 
non négligeable du fardeau imposé par le traitement de l’hémophilie.  

• Malgré la paucité des nouvelles données, Hemlibra permettrait de 
prévenir, du moins en partie, les saignements et pourrait représenter 
une option de traitement pour les patients après l’évaluation des 
risques et des avantages par l’équipe de soins.   

Nous vous demandons donc respectueusement de prendre toutes les 
mesures possibles afin de faire en sorte que toutes les personnes 
atteintes d’hémophilie A sévère sans inhibiteur au Québec soient 
admissibles à recevoir Hemlibra. N’hésitez pas à communiquer avec 
nous si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements. Nous 
sommes disposés à vous rencontrer pour en discuter plus 
amplement. 
Veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, l’expression de nos 
sentiments les meilleurs. 
 
 
 
Karen Fahey      François Laroche 
Présidente intérimaire    Président-sortant 
 


