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Bienvenue

Vicky Lee,
Pharmacienne 

clinicienne

Daria O’Reilly,
Économiste de la 
santé principale
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 Processus de soumission de dossier de 
médicament

 Procédures d’examen clinique et 
économique

 Échéanciers du processus d’évaluation
 Impact de l’évaluation sur les 

recommandations et l’inscription aux listes 

Ordre du jour
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 Expliquer le processus amélioré 
d’évaluation des médicaments et ses 
échéanciers

 Expliquer le rôle de TELUS Santé à l’égard 
des assureurs dans le cadre du processus

Objectifs
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TELUS Santé

Environ 
12 millions
d’assurés

Plus de 400 listes de 
médicaments gérées par le 
système de TELUS Santé

Large éventail 
d’assureurs
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L’équipe

Solutions d’assurance santé et de paiements TELUS Santé

P. ex., trousse d’outils pour l’accès au 
marché, PRISM, Theracube, rapports de 

couverture de produit, analyses sur-mesure

Service-conseils pharmaceutiques

P. ex., gestion de listes de médicaments, 
évaluation des médicaments, conception de 

programmes pour les assureurs

Analyse d’affaires
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Processus amélioré d’évaluation des 
médicaments de TELUS Santé
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 Toutes les présentations doivent être numériques et peuvent être 
envoyées de deux façons :
 Via la boîte de réception centrale : drug.submissions@telus.com

OU
 Via le portail de partage de fichiers créé pour faciliter le transfert de fichiers 

qui font plus de 10 Mo
 Nous n’acceptons plus les soumissions par la poste sur clé USB

Présentation

mailto:drug.submissions@telus.com
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Veuillez nous envoyer un courriel à 
l’adresse drug.submissions@telus.com
pour obtenir un nom d’utilisateur pour 
accéder au portail.

En demandant un accès, vous recevrez 
un courriel dans lequel figurera votre 
nom d’utilisateur.

 Vous recevrez aussi des 
instructions pour réinitialiser 
votre mot de passe et 
téléverser des fichiers.

Portail Web

mailto:drug.submissions@telus.com
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Une fois que tous les éléments requis auront été 
reçus et que la présentation sera jugée complète :

 Vous recevrez un courriel pour confirmer que la 
présentation est complète et pour vous informer des 
délais d’examen.

 Le cas échéant, vous recevrez un courriel pour vous 
indiquer les éléments manquants.

Confirmation de la demande
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Éléments d’une soumission

1. Sommaire exécutif
2. Avis de conformité de Santé Canada (si disponible)
3. Monographie de produit (en anglais et en français)
4. Description sommaire du produit (modèle MS Excel)
5. Fiche d’information (modèle MS Word)
6. Prix
7. Sommaire clinique
8. Principaux essais cliniques
9. Analyse d’impact budgétaire

a) Rapport écrit
b) Modèle MS Excel modifiable

10. Évaluation économique – Analyse pharmacoéconomique
a) Rapport écrit
b) Modèle MS Excel modifiable

11) Références
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Processus amélioré d’évaluation des médicaments de TELUS

Données
cliniques

Données
cliniques

Données
cliniques

Décisions/recommandations pour 
l’inscriptions aux listes

Données 
cliniques

Impact 
budgétaire

Coût-
efficacité
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Examen clinique
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Deux type d’examens cliniques

Examens approfondis
 Effectués par le Comité externe d’évaluation des 

médicaments

 Tous les membres du Comité ont signé une entente 
de non-divulgation avec TELUS Santé

Examens abrégés

 Effectués à l’interne par TELUS Santé
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Examen clinique approfondi

Présentation clinique du 
fabricant

Revue approfondie 
de la littérature 

clinique

Contexte de 
remboursement

Rédaction d’un 
rapport avec 

recommandations
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Examen économique
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Analyse d’impact budgétaire

Présentation de l’impact 
budgétaire par le 

fabricant

Lecture critique du 
rapport

Test des 
hypothèses du 

modelé

Données de 
TELUS 

utilisées pour 
validation

Réanalyse de 
l’impact 

budgétaire
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Évaluation économique

Présentation de l’évaluation 
économique du fabricant

Lecture critique du 
rapport

Tests des 
hypothèses du 

modèle

Perspective 
des régimes 

privés

Réanalyse et rapport 
sommaire avec 

recommandations
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Aperçu et échéanciers de l’évaluation 
des médicaments
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Processus global-echeanciers

1 2 3 4 5 6

Soumission de 
médicament par le 

fabricant

Évaluation et 
critères 

d’autorisation 
préalable

Examen 
approfondi

Réunion du comité
gestion des listes 
de médicaments

Décision 
d’inscription finale

Communication à
l’assureur

Avis de 
conformité 

(AC)

Critères 
d’autorisation 
préalable (3 à 
4 semaines 
après l’AC)

Évaluations cliniques et 
économiques 

commencent une fois 
tous les éléments reçus 

par
TELUS Santé

Réunion du comité 
de gestion des 

listes     
de médicaments

(6 à 9 mois 
après 

soumission 
complète)
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Faits saillants-2018

Nombre total en 2018

Soumissions complètes reçues 65

Soumissions incomplètes 
reçues

16

* Ces chiffres ne comprennent que les produits de marque ou innovateurs (produits génériques exclus).
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Dernières étapes
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Les décisions sont prises relativement aux listes de médicaments gérées par 
TELUS Santé.

1. Liste complète de médicaments de TELUS

2. Liste nationale de médicaments

Les modifications sont apportées après les réunions du comité de gestion des listes de 
médicaments et les décisions finales sont prises par l’équipe (environ de 6 à 9 mois suivant la 
soumission initiale complète).

Décisions concernant l’inscription
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Les décisions relatives aux listes de médicaments gérées par TELUS Santé sont 
communiquées mensuellement aux assureurs.

Des rapports et des recommandations sont fournis aux 
assureurs participant au processus amélioré 
d’évaluation des médicaments de TELUS Santé.

 Le processus de chaque assureur est initié.

 La décision finale revient à chaque assureur.

Communication aux assureurs
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 Expliquer le processus amélioré d’évaluation des 
médicaments de TELUS Santé et les échéanciers

• Délai total : De 6 à 9 mois environ
 Expliquer le rôle de TELUS Santé à l’égard des assureurs 

dans le cadre du processus 
• L’équipe de TELUS Santé effectue les examens et prend les 

décisions concernant les listes gérées par TELUS Santé.
• Elle formule aussi des recommandations aux assureurs.

En résumé
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Des questions?

Propriété exclusive de TELUS



Merci
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