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Né d’un partenariat entre le Réseau canadien des survivants du cancer, la Fondation sauve ta peau et la 

Société de schizophrénie de l’Ontario, ce deuxième sommet annuel offrira aux patients, aux soignants, et aux 

groupes qui militent pour leurs intérêts, une occasion unique de se rassembler. Sur deux jours, nous 

travaillerons ensemble afin de mieux connaître les acteurs, les politiques et les processus qui influent les prix 

des médicaments dans le contexte pan-canadien, et d’identifier comment nous pouvons nous impliquer dans 

les mécanismes de prises de décisions. En nous inspirant des présentations d’acteurs variés et en révisant le 

travail qui a été accompli depuis le premier sommet, tenu en novembre 2016, nous redéfinirons nos priorités 

et comités de travail pour l’année à venir.  

 

L’inscription est maintenant ouverte pour le 2e Sommet sur la politique des prix des médicaments ! 

 

Le sommet se déroulera les 15 et 16 novembre, 2017 au Centre Culturel Japonais Canadien, au 6 Garamond 

Crt., Toronto, ON (stationnement gratuit disponible sur place).  

 

L’inscription est gratuite. Le petit déjeuner, le dîner et des collations vous seront offertes.  

Un financement limité est disponible pour les participants provenant de l’extérieur de Toronto. 

Contactez Antonella Scali (ascali@schizophrenia.on.ca) pour plus d’information.  

 

Vous pouvez vous inscrire en complétant le formulaire à l’adresse suivante : 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-politique-sur-les-prix-des-medicaments-au-canada-mobiliser-les-patient-

a-laction-37818777983 

 

 

Quoique la majorité de cet événement se déroulera en anglais, nous tenons à accommoder la participation 
d’individus francophones et anglophones. Vous serez invités à nous faire part de vos besoins en 
accommodements linguistiques lors du processus d’inscription.  
 

2e Sommet annuel sur la politique des prix des 

médicaments 
Mesurer les progrès et laisser notre marque  

Les 15 et 16 novembre, 2017 à Toronto, Ontario 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-politique-sur-les-prix-des-medicaments-au-canada-mobiliser-les-patient-a-laction-37818777983
https://www.eventbrite.ca/e/billets-politique-sur-les-prix-des-medicaments-au-canada-mobiliser-les-patient-a-laction-37818777983
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Nos conférenciers comprendront : 
 
Nos conférenciers comprendront : 

 Alan Birch, Facilitateur d’accès aux traitements, Hôpital général de North York 

 Andre Dias, Responsable de la réglementation et du commerce, Myia Labs 

 Fred Horne, Principal, Horne et associés, Conseiller principal, 3 Sixty Public Affairs, et ancien Ministre 

de la santé en Alberta (2011-2014) 

 Ilias Iliopoulos, Directeur associé, Accès pour les patients – niveau ontarien et fédéral, Merck Canada 

Inc. 

 Imran Ali, Manager Principal, Bureau de l’Alliance pancanadienne pharmaceutique 

 Joan Weir, Directrice, Politique en matière de santé et d’accessibilité, Association canadienne des 

compagnies d’assurances de personnes  

 Dr Kim Critchley, Sous-ministre de la santé et du bien-être, Île-du-Prince-Édouard 

 Kim Furlong, Directeur, Politiques et affaires gouvernementales fédérales, Amgen Canada 

 Linda Wilhelm, Présidente de l’Alliance canadienne des patients atteints de l’arthrite 

 Martine Elias, Directrice accès, défense des droits et relations communautaires, Myélome Canada 

 Michele Chadwick, Responsable de l’examen règlementaire des médicaments, Santé Canada 

 Mark Legault, Directeur des prix et de l’accès au marché, Pfizer Canada 

 Noel MacKay, Conseiller Principal, Avantages nationaux, The Williamson Group  

 Phil Upshall, Société pour les troubles de l’humeur du Canada 

 Dr Sandy Sehdev, Oncologue au Centre de cancérologie de l’Hôpital d’Ottawa  

 Tanya Potashnik, Directrice des politiques et de l’analyse économique, Conseil d'examen du prix des 

médicaments brevetés 

 Terri Lohnes, Vice-président, Secteur public, services de santé et groupes à but non-lucratif, Optimus 

ISBR 

Et des représentants du/de : 

 L’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé 

 L’industrie privée  
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Mercredi 15 novembre, 2017 – Ordre du jour  
 

8.30-9.00  Inscription et petit déjeuner   

9.00-9.10  Mot de bienvenue  

9.10-9.20  Survol de l’ordre du jour  

9.20-10.40  Présentations plénières : La lumière au bout du tunnel : Les soins de santé basés sur la valeur  

 

10.40-10.50  Perspectives des patients : Quelles répercussions sur les patients ?  

10.50-11.00  Période de questions 

11.00-11.15  PAUSE  

11.15-11.45  Comités de travail : Bilan de la dernière année   

11.45-12.15  Groupes de discussion entre patients  

 

12.15-13.15  DÎNER 

 

13.15-14.15  PANEL 2 : Quels défis et quels succès pour la ‘Voie ensoleillée’ ? 

14.15-14.25  Perspectives des patients : Quelles répercussions sur les patients ? 

14.25-14.35  Période de questions 

14.35-14.50  PAUSE 

14.50-15.50  PANEL 3 : Qu’en est-il des enjeux pour ceux qui signent les chèques ? 

15.50-16.00  Perspectives des patients : Quelles répercussions sur les patients ? 

16.00-16.10  Période de questions 

16.10-16.40  Groupes de discussion entre patients  

16.40-17.00  Fin de la première journée  

Jeudi 16 novembre, 2017 – Ordre du jour  
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8.30-9.00  Inscription et petit déjeuner   

9.00-9.10  Mot de bienvenue – deuxième journée   

9.10-10.10  PANEL 4 : Des idées novatrices pour équilibrer les coûts et la durabilité  

10.10-10.20  Perspectives des patients : Quelles répercussions sur les patients ? 

10.20-10.30  Période de questions  

10.30-10.45  PAUSES 

10.45-12.00  PANEL 5 : Enjeux pour l’industrie pharmaceutique au Canada   

12.00-12.10  Perspectives des patients : Quelles répercussions sur les patients ? 

12.10-12.20  Période de questions 

 

12.20-13.15 DÎNER  

 

13.15-14.00 PANEL 6 : Et comment s’y rendre, exactement ? Quelques sages conseils  

14.00-14.10 Période de questions  

14.10-14.25 Perspectives des observateurs   

14.25-14.40 PAUSE   

14.40-15.40 Travail de groupe  

15.40-16.35 Définir nos priorités pour 2017-2018 (avec l’élaboration d’un plan d’action et une mise à jour de la 

composition des comités de travail)  

16.35-16.45 Évaluation et fin de l’événement 

 
 Au plaisir de se voir les 15 et 16 novembre à Toronto !  


