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401 - Le droit, vecteur de la gouvernance en santé? Défis théoriques et enjeux 

pratiques de l'accès aux soins de santé 

Responsables  

Louise LALONDE, Université de Sherbrooke  

Stéphane BERNATCHEZ, Université de Sherbrooke  

Mélanie BOURASSA FORCIER, Université de Sherbrooke  

Description du colloque : 

 

La littérature des dernières années abonde d’ouvrages dressant le constat de l’apparition et de 

l’usage par les États de nouveaux modes de régulation, de nouveaux instruments de l’action 

publique, de nouveaux mécanismes et dispositifs pavant l’exercice du pouvoir étatique. Le 

passage du gouvernement, associé à des modes de réglementation de type command & control, 

vers une gouvernance intégrant un nombre croissant de dispositifs de régulation plus participatifs 

est avéré. Le Québec n’échappe pas à cette mutation de la réglementation vers la régulation. 

Divers usages du droit et de la loi, de même que de nouveaux instruments juridiques sont donc 

maintenant associés au phénomène de nouvelle gouvernance de l’action publique. Or, la 

transformation du rôle de l’État, et plus spécifiquement de l’action publique, vers l’atteinte d’une 

plus grande réflexivité de sa gouvernance commande qu’une réflexion soit entreprise sur les 

conditions de possibilité d’une gouvernance par le droit. Ce colloque souhaite réfléchir le rôle du 

droit dans la gouvernance, et la suffisance des dispositifs mis en place afin de favoriser l’accès 

aux soins de santé et aux nouvelles technologies médicales. À cet effet, trois problématiques 

spécifiques seront abordées : l’accès aux services de santé (axe 2), l’accès aux technologies 

médicales issues de la génomique (axe 3), et l’accès aux médicaments (axe 4). En arrière-plan, ce 

colloque propose une voie à la réflexion, interrogeant la suffisance réflexive du droit à permettre 

cette gouvernance par le droit (axe 1).  
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Mardi 10 mai 2011  

09:00 - 09:15 Mot de Bienvenue et présentation du colloque  

Présidence/animation : Louise LALONDE, Université de Sherbrooke 

 

AXE 1 - L'insuffisance réflexive du droit dans la nouvelle gouvernance  
09:15 - 12:00 

Présidence/animation : Stéphane Bernatchez, Université de Sherbrooke 

 
Qu’est-ce que la réflexivité associée au droit et d’abord, qu’est-ce que la réflexivité? Une notion certes apparentée à 

certains courants de la théorie du droit et à des théories de la gouvernance, qui semble postuler un nouveau rôle de 

l’État se traduisant notamment par une interpellation des acteurs de la société civile, des destinataires de la norme. La 

réflexivité, arrimée à la loi et au droit, mérite réflexion puisqu’elle bouscule notre vision traditionnelle du droit, et 

plus spécifiquement, de sa normativité, à un point tel que le phénomène risque d’être passé sous silence, réapproprié 

à la fois par les paradigmes du droit positif qui peuvent le contenir et par les limites de l’interprétation traditionnelle 

et de l’application de la norme dans l’internalisme du droit.  

 

La réflexion nous semble devoir aborder la rupture épistémologique que laisse présager la notion de réflexivité, dans 

son acception participative des destinataires de la norme, de plus en plus présente dans le droit et dans son 

interprétation. L’idée maîtresse est ainsi de s’interroger sur les conditions de possibilité permettant l’effectuation de 

la  réflexivité par le droit et sa réception dans l’ordre juridique. Cela, nous semble-t-il, soulève un défi majeur à la 

théorie du droit et au concept même de normativité de la norme juridique, dont la réflexion ne peut faire l’économie 

d’un retour aux paradigmes de la théorie du droit pratiquée ou mobilisée.  

 

Question aux conférenciers : Doit-on, ou comment réfléchir, la question de la gouvernance par le droit et la loi dans 

une perspective de gouvernance réflexive? 

 

Communications 

09:15 Mot de bienvenue  

 

09:30 Pierre ISSALYS, Université Laval (Québec) 

Bismarck, Churchill, Castonguay : des idées pour la gouvernance de la santé? 

 

La « nouvelle gouvernance » entend faire participer des acteurs variés à l’élaboration de politiques publiques ou 

d’actes revêtus de normativité juridique. Ce mode de production paraît conditionner le développement de normes à 

visée réflexive, préconisées elles aussi par la « nouvelle gouvernance ». On voudrait observer ici que la « vieille 

gouvernance » peut faire état d’expériences de participation, notamment en matière de politique sociale. Trois 

exemples en seront évoqués. Le premier est  la cogestion des assurances sociales instituées sous Bismarck, aux 

origines d’un modèle d’action publique médiatisée par l’autonomie relative d’acteurs sociaux. Le second est la mise 

en place par le jeune Churchill du régime britannique d’indemnisation du chômage, faisant appel à l’autodéfinition et 

à l’autoapplication des normes par des acteurs sociaux. Le troisième réside dans  l’introduction au Québec d’une 

participation représentative à la gestion des établissements de santé, visant à accroître l’influence des acteurs locaux. 

Ces expériences suggèrent qu’une gouvernance participative – et par ricochet une législation et une réglementation 

réflexives – sont soumises à au moins trois conditions de viabilité. Elles devraient donner accès à des pouvoirs de 

décision; permettre une imprégnation par les valeurs des acteurs sociaux, même périphériques; et enfin favoriser par 

leur enracinement local la compréhension et à la mobilisation des acteurs sociaux.  
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10:05 Mustapha MEKKI, Université Paris XIII (Paris-Nord) 

La force du droit 
 

En apportant un éclairage sur la notion de force du droit, l’objectif est de proposer une nouvelle grille de lecture du 

phénomène juridique. Appréhender le droit sous l’angle de sa force invite nécessairement à se livrer à une approche 

pluridisciplinaire. La force n’est pas une notion proprement juridique et ouvre sur des considérations d’ordre 

sociologique, historique, économique et rhétorique. 

La force du droit renvoie, tout d’abord, à ses sources. Le droit demeure-t-il encore le produit d’un rapport de forces ? 

Quelles sont les forces créatrices ou subversives du droit ?  En particulier, quelle place accordée aux membres de la 

société civile tels que les groupes d’intérêt ? 

La force du droit amène, ensuite, à s’intéresser à la question de sa légitimité. Cette force est-elle naturelle ou 

rationnelle ? Réside-t-elle dans la contrainte ou dans l’autorité ? La force du droit renvoie-t-elle au paradigme de la 

pyramide ou à celle du réseau ? 

La force, enfin, invite à s’interroger sur la fonction du droit : force normative, directive, programmatoire, 

symbolique, rhétorique ? S’impose-t-elle par les mots ou par les actes ? Est-elle une force de persuasion ou de 

subordination ? 

Cette réflexion sur la force du droit s’impose d’autant plus qu’elle renvoie à des questions fondamentales sur la place 

de l’Etat et du droit étatique, sur la texture du droit (soft law ou hard law), sur la structure du droit (droit reflet d’un 

rapport de forces ou théorie pure du droit ; droit négocié/droit imposé ; droit sanctionné/droit suggéré), sur la 

méthode du droit (dogmatisme ou pragmatisme ; syllogisme déductif ou conséquentialisme)… 

 

10:30 Pause  

 

10:55 Yasmine JOUHARI, UCLOUVAIN (Belgique) 

Sens et conditions des processus de subjectivation pour un modèle de gouvernance  
 

Afin de déterminer les conditions de réflexivité du droit et des normes, nous partirons de l’analyse d’un modèle de 

gouvernance réflexive en contexte de risque et de crise, tel le cas d’une urgence pandémique. Selon ce modèle, une 

meilleure gestion du risque et des crises doit pouvoir se penser à partir de l’acceptation pratique de formes de 

médiations garantissant des processus de subjectivation et d’objectivation partagée de l’objet-risque. Cette double 

dynamique d’acceptation pratique permet de prendre en compte le rôle de l’action collective dans le cadre de 

l’application des normes. Dès lors, il s’avère qu’une gouvernance réflexive est un modèle de gestion qui ne se 

concentre pas exclusivement sur des processus d’objectivation partagée, comme le suggère l’idéal d’une démocratie 

participative. Il faut au contraire déjouer les pièges potentiels d’une réflexivité de la réflexivité, qui se limite à 

répéter une réflexivité vide dans la mesure où elle ne mobilise pas en pratique les acteurs de la société civile dans des 

processus de subjectivation rendant possible une transformation des formes de vie en lien à l’application des normes. 

Dans le cadre d’une politique de santé publique par exemple, il est de ce point de vue décisif que les différents 

acteurs concernés puissent participer à la construction de nouvelles formes de subjectivation des objectifs de santé 

poursuivis par une norme.  

 

11:20 Luc BÉGIN, Université Laval 

L'exigence de réflexivité : une occasion ratée par le législateur québécois 
 

Peut-on attendre de la loi qu’elle fasse la promotion de la réflexivité? Est-il envisageable que la norme juridique aille 

même jusqu’à formuler une exigence de réflexivité?  Cela semble être le cas avec les lois sur l’éthique adoptées par 

le législateur québécois en 2010 (lois #48 et #109). Pourtant, ces lois ne se donnent pas les moyens de laisser 

véritablement s’incarner l’éthique en elles. Nous soutiendrons en effet que l’exigence de réflexivité qui semble se 

profiler dans ces lois est davantage un leurre qu’une réalité, si bien que le potentiel d’effet en retour d’une 

réflexivité-en-acte sur la législation cède le pas à une dénaturation de la réflexivité qu’implique l’éthique lorsqu’elle 

se fait jugement pratique. Pourtant, nous indiquerons qu’il aurait été possible de donner corps à une véritable 

exigence de réflexivité.  

 

11:45 Synthèse  
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Lancement d'un ouvrage publié par la Chaire de droit et gouvernance de la 

santé  

13:00 - 13:30 

 

AXE 2 - La contractualisation comme mode émergent de gouvernance en 

santé?  
13:30 - 16:30 

Présidence/animation : Anne-Marie Savard, Université Laval 
 

Particulièrement depuis la publication du rapport de la Commission d’étude sur les services de santé et les services 

sociaux (Rapport Clair) au Québec en 2000, la conception unitaire et formelle du droit dans le domaine de la santé, 

s’appuyant essentiellement sur les mécanismes traditionnels que constituent la loi et le règlement, s’efface peu à peu 

au profit d’une gouvernance plus négociée, particulièrement via le mode contractuel. L’accroissement de la 

contractualisation des rapports dans le domaine de la santé se vérifie d’ailleurs à plusieurs niveaux, que ce soit dans 

le cadre de négociations d’ententes entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et les médecins 

omnipraticiens, de la négociation des contrats d’association entre les médecins participants à un GMF ou encore de 

la conclusion d’ententes entre les différents producteurs de services ou partenaires d’un même réseau local, afin 

d’améliorer le suivi médical des patients (voir les art. 99.7, 101, 105.1 et 108 LSSS). Ce développement du recours 

au contrat comme mode émergent de gouvernance en santé n’est cependant pas sans susciter des questions 

importantes, notamment celle-ci, que nous considérons comme fondamentale :  

 

Question aux conférenciers : Le recours aux contrats comme nouveau mode de gouvernance, ou comme 

complément à une gouvernance traditionnelle représente-t-il un instrument juridique efficace, approprié et suffisant 

pour répondre aux impératifs de la gouvernance en santé? 

 

Communications 

13:30 Mot de bienvenue  

 

13:50  Patrick MOLINARI, Université de Montréal 

Lorsque l'État légifère par contrat: leurre normatif ou technique innovante? 
 

Depuis quelques années, on a vu apparaître, dans les textes législatifs relatifs au système de santé québécois, des 

mécanismes d'apparente contractualisation des rapports entre des organismes ou personnes et l'État, représenté par un 

ministre ou ses instances. L'exemple des ententes de gestion prévues à la Loi sur les services de santé et les services 

sociaux est l'illustration la plus manifeste de cette tendance.  Les faits illustrent un écart significatif entre les finalités 

assignées à ces ententes et les pratiques.  Il est douteux que les ententes de gestion revêtent les caractéristiques 

essentielles des contrats au sens du droit commun, non seulement en raison du déséquilibre entre les parties mais 

également en raison de l'indisponibilité de véritables moyens d'exécution.  Curieusement, on peut même observer 

que l'État et ses partenaires contractuels conviennent de mesures qui paraissent contrevenir à des normes législatives 

strictes sans qu'il n'en résulte de conséquences apparentes. Cette présentation propose une analyse critique du recours 

au contrat pour créer des réseaux de droits et d'obligations qui interviennent en marge du cadre normatif 

expressément tracé par le législateur 
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14:15 Marie-Claude PRÉMONT, ÉNAP 

Le bras de fer entre le contrat et la norme législative. Exemple des contrats de CMS-A (Centre 

médicaux spécialisés associés 
 

Le Québec a introduit dans sa législation une nouvelle forme de contractualisation au sein du réseau de la santé, dans 

la foulée de la décision Chaoulli de la Cour suprême du Canada en 2005. Les centres médicaux spécialisés, soumis à 

une procédure d’obtention de permis et d’agrément, peuvent ainsi conclure des ententes par lesquelles l’hôpital sous-

traite certaines chirurgies pour lesquelles les délais d’attente sont trop longs. La conclusion de ces contrats permet-

elle d’assurer le respect du cadre réglementaire prévu par la loi?  

 

14:45 Pause  

 

15:00 Marie-Eve COUTURE MÉNARD, Université McGill 

La gouvernance négociée en santé publique : perspective légale sur les questions de légitimité, 

de responsabilité et d'intérêts  
 

L’État collabore de plus en plus avec la société civile (secteurs privé, communautaire, non lucratif, philanthropique, 

etc.) dans le secteur de la santé publique, notamment en matière d’activités de promotion de la santé et du bien-être, 

de sorte qu’un nouveau modèle de gouvernance est en émergence: la gouvernance collaborative. Dans un contexte de 

limitation de ressources humaines, financières et matérielles et de complexification des problèmes publics, une 

gamme d’acteurs (étatiques et/ou non étatiques) unissent leurs expertises et leurs ressources pour atteindre un but 

commun à titre de partenaires. Des formes juridiques davantage axées sur la négociation et la flexibilité sont utilisées 

au soutien de ces collaborations qui diffusent le pouvoir entre les acteurs et soulèvent des questions quant au (1) 

partage de la responsabilité, au (2)  maintien de la légitimité de l’action publique et à la (3) gestion des conflits 

d’intérêts. Comment le droit, dans ses diverses expressions adaptées au mode de gouvernance négociée, pourrait-il 

jouer un rôle positif en regard des trois enjeux précédents, afin de contribuer à assurer la poursuite de l’intérêt de 

santé publique?  

 

15:30 Jean-Baptiste THIERRY, Université Nancy 2, MSH Lorraine 

La contractualisation et les réseaux de santé 
 

Consacrés par le législateur français dans la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du 

système de santé, les réseaux de santé ont pour vocation de « favoriser l'accès aux soins, la coordination, la 

continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge sanitaires […]. Ils peuvent participer à des actions de santé 

publique. Ils procèdent à des actions d'évaluation afin de garantir la qualité de leurs services et prestations. Les 

réseaux de santé qui satisfont à des critères de qualité ainsi qu'à des conditions d'organisation, de fonctionnement et 

d'évaluation fixés par décret peuvent bénéficier de subventions » (art. L. 6321-1 du Code de la santé publique ». 

Destinés à organiser une prise en charge globale et pluridisciplinaire des patients, ces réseaux de santé sont des 

acteurs de la gouvernance, dont le rôle est de relayer à l’échelon local la politique de santé déterminée au niveau 

national. 

 

L’organisation, le fonctionnement et l’évaluation des réseaux de santé obéissent à une logique contractuelle : la 

création d’un réseau de santé peut prendre la forme d’une convention destinée à attribuer au réseau une personnalité 

morale, l’amenant dès lors à conclure d’autres contrats. Le réseau de santé, vu comme une organisation de la prise en 

charge des patients, est ainsi caractérisé par un enchevêtrement de contrats. Mais le réseau de santé, vu comme un 

outil de la nouvelle gouvernance en santé, est également soumis à la contractualisation croissante des politiques de 

santé. Il convient dès lors d’analyser l’impact de ce double mouvement de contractualisation pour essayer d’en 

déterminer l’impact sur la santé des patients. 

 

 

16:00 Synthèse  
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Mercredi 11 mai 2011  
 

AXE 3 - L'utilisation limitée de la recherche effectuée en génomique dans le 

domaine de la santé : un problème de droit et de gouvernance?  
09:00 - 12:00 

Présidence/animation : Mélanie Bourassa Forcier, Université de Sherbrooke 
 

Il y a quelques années, on prédisait que la génomique allait bouleverser le monde médical, notamment du fait qu’elle 

permet une médecine plus personnalisée. Or, malgré un financement important et croissant par nos gouvernements 

dans ce secteur, nous remarquons qu’à l’étape de la pratique médicale, le recours aux technologies médicales issues 

de la génomique est toujours limité au Canada. 

 

La présente conférence vise à tenter d’identifier, au Canada, quelles sont les raisons sous-jacentes à cette situation et, 

particulièrement, à examiner si des barrières existent relativement à l’utilisation de ces nouvelles technologies 

notamment celles issues de la pharmacogénomique, dont les tests diagnostics. Si telles barrières il y a, nous 

examinerons leur raison d’être ainsi que la pertinence de leur inscription dans un processus de bonne gouvernance en 

droit de la santé. 
 

Question aux conférenciers: Quelles sont les barrières législatives, scientifiques, professionnelles ou 

économiques qui limitent le recours aux technologies issues de la génomique dans le secteur de la santé? 

 

Communications 

09:00 Mot de bienvenue  

 

09:15 Anick DUBOIS, Université de Montréal 

Les tests pharmacogénomique, un tournant vers la médecine personnalisée? 
 

L’arrivée des tests de pharmacogénétique a été annoncée dans les médias et la littérature scientifique telle une 

révolution, un tournant vers la médecine personnalisée. En réalité, cette révolution se fait toujours attendre. Plusieurs 

barrières législatives, scientifiques, professionnelles et éthiques sont décrites dans la littérature comme étant la cause 

du délai de la translation des tests de pharmacogénétique, du laboratoire vers la clinique. Cet optimisme quant à 

l’arrivée de la pharmacogénétique et ces barrières existent-elles au Québec? Quel est le contexte de translation des 

tests de pharmacogénétique au Québec? Actuellement, il n’existe aucune donnée sur ces questions. Il est pourtant 

essentiel de les évaluer. Alors que les attentes et les pressions pour l’intégration rapide de technologies génétiques 

sont de plus en plus élevées sur le système de santé québécois, l’absence de planification et de mécanisme de 

translation de ces technologies font craindre une translation et une utilisation inadéquates. 

 

09:45 Emmanuelle CARTIER, Génome Québec 

La pertinence du financement de la pharmacogénomique 
Génome Québec est un organisme à but non lucratif financé par le gouvernement fédéral et provincial dont la 

mission est de renforcer la compétitivité du système d’innovation en génomique afin d’en maximiser les retombées 

socioéconomiques au Québec, en finançant des initiatives majeures de recherche.  Les premiers projets de recherche 

financés par Génome Québec il y a dix ans, étaient principalement en recherche fondamentale.  Après dix ans, la 

génomique se trouve à un moment décisif de son développement.  On commence à voir l’impact socioéconomique 

des investissements en recherche génomique.  Par exemple, dans le cas de certains types de cancer du sein, un test 

diagnostique identifiant le biomarqueur HER2 doit obligatoirement être effectué pour l’administration du 

médicament Herceptin.  Ce médicament certes plus coûteux, devient ainsi plus efficace et les effets secondaires sont 

moindres.  La partie prédictive de la médecine personnalisée peut aussi devenir une solution innovante permettant de 

minimiser les effets et les coûts pour le système de santé.  Au cours des cinq prochaines années,  les applications 

concrètes résultant de la recherche en génomique vont se multiplier.   Le secteur de la santé est-il prêt à les 

accueillir ? Y a-t-il des barrières légales à surmonter ou ces barrières sont-elles de nature autre ? 
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10:15 Pause  

 

10:30 Pavel HAMET, Université de Montréal 

Les défis sociétaux d’application de la médecine personnalisée 

 
Les progrès technologiques de la génomique humaine permettent d’entrevoir  des possibilités exceptionnelles pour 

les applications de la médecine personnalisée, aussi bien dans les domaines du diagnostic, de la thérapie que ceux de 

la prévention. Bien que les premières implications de cette nouvelle médecine soient déjà réalité, surtout en 

oncologie,  des défis importants restent à être surmontés dans les maladies  complexes multifactorielles  tel que le 

diabète, l’hypertension, l’athérosclérose etc. Une facette importante de ces défis est l’absence d’encadrement 

juridique et/ou réglementaire requis pour la protection des individus atteints et de leur famille contre les possibilités 

réelles de discrimination basée sur le génome individuel et du pouvoir et limite de prédiction des issues cliniques 

significatives. Pour assurer le déploiement des bénéfices potentiels de cette nouvelle médecine prédictive et 

préventive, de nombreuses étapes doivent êtres franchies, qui incluent l’éducation des professionnels de la santé et 

du public, celle des assureurs et des employeurs et finalement une réflexion sur les besoins législatifs et/ou 

réglementaires essentiels pour  maximiser les bénéfices de ces progrès dans nos sociétés.    

 

11:00 Delphine ROIGT, Université de Montréal 

Utilisation des tests génétiques dans les soins : barrières éthiques ou juridiques?  

 
Depuis la fin des années '90, les projets de recherche en génétique ont explosés. Plusieurs questions ont rapidement 

été soulevées dans le domaine de l'éthique et du droit quant à la confidentialité et l'utilisation appropriée des résultats 

des recherches et l'on a tenté, tant bien que mal, de mettre en place certaines normes, un cadre de gouvernance 

assurant la protection des participants à la recherche dans ce contexte. Or, ce qui était de la recherche hier devient de 

plus en plus rapidement intégré à la clinique, ce qui pose certains problèmes d'ordre juridique, éthique et sociaux, 

notamment une pression sur le système de santé quant à l'accessibilité aux tests génétiques dans un contexte où 

l'encadrement de la pratique n'est pas uniforme dans le réseau de la santé québécois. 

 

11:30 Synthèse  

 

12:00 Dîner  
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AXE 4 - Suffisance du processus collectif de décision lié à l'élaboration des 

politiques relatives aux nouvelles technologies médicales?  
13:30 - 16:00 

Présidence/animation : Louise Bernier, Université de Sherbrooke 
 
Cet atelier vise à poser une réflexion en ce qui concerne les  critiques qui allèguent que les politiques 

relatives aux nouvelles technologies médicales (particulièrement les médicaments brevetés) ne réussissent 

pas à maximiser l’intérêt collectif. Particulièrement, il est allégué que le droit actuel tend à favoriser 

certains groupes d’intérêts, plus commerciaux, au détriment de l’intérêt de la collectivité en général. Or, 

depuis les dernières années, nous remarquons pourtant la tendance du gouvernement fédéral à favoriser la 

tenue d’échanges avec les représentants de la collectivité dans le contexte d’élaboration des politiques 

relatives aux nouvelles technologies médicales. 

 

S’il est exact que ces politiques sont plus favorables aux groupes d’intérêts organisés et commerciaux, il 

importe de comprendre cet état de situation compte tenu  de  la présence pourtant accrue de la collectivité 

dans le processus menant à  leur élaboration. La réflexion proposée vise à examiner le processus collectif 

de décision actuel lié à l’élaboration des politiques relatives aux nouvelles technologies médicales, 

particulièrement les médicaments novateurs brevetés, et à évaluer s’il représente ou non un mode de 

bonne gouvernance. 

 

Question : Les mécanismes mis en place par le gouvernement afin d’échanger avec les représentants de la 

collectivité lors de l’élaboration des politiques relatives aux nouvelles technologies médicales, 

particulièrement  les médicaments novateurs brevetés, permettent-elles de favoriser l’intérêt collectif?  

  

Communications 

13:30 Mot de bienvenue  

 

13:45 Trudo LEMMENS, Universite de Toronto 

La surveillance indépendante de produits pharmaceutiques post-commercialisation et le besoin 

de réforme du système règlementaire 

 
Un des principaux défis de la gouvernance des produits pharmaceutiques consiste en la création et l’accès à de 

l’information fiable à long terme sur l’innocuité et l’efficacité des produits. Les manufacturiers de produits 

pharmaceutiques ne sont présentement pas tenus de mener des études sur l’efficacité et l’innocuité après avoir reçu 

l’autorisation pour la mise en marché des produits. Le contrôle règlementaire des produits pharmaceutiques est 

concentré sur le moment de la mise en marché. Une fois les produits considérés comme étant sécuritaires et ayant 

démontré un certain niveau d’efficacité, ils peuvent ensuite être publicisés de façon agressive sur le marché canadien. 

En partie afin de répondre aux préoccupations croissantes en ce qui a trait à l’innocuité et l’efficacité à long terme 

des produits pharmaceutiques, le gouvernement fédéral canadien a récemment débloqué les fonds nécessaires à la 

mise sur pied d’un nouveau Réseau sur l'innocuité et l'efficacité des médicaments (RIEM). Le RIEM a été créé en 

ayant la promotion de la recherche et de la surveillance post-commercialisation au cœur de ses objectifs.  Lors de ma 

présentation, j’explorerai, en premier lieu, quelques-uns des principaux principes et standards qui doivent être 

respectés par une agence ayant comme mandat de promouvoir la recherche sur l’innocuité et l’efficacité post-

commercialisation. J’examinerai aussi certaines limites de ce réseau ainsi que la façon dont un changement 

fondamental à la structure règlementaire des produits pharmaceutiques pourrait être souhaitable afin de promouvoir 

des recherches post-commercialisation fiables et indépendantes et afin de rétablir la confiance du public envers le 

système de gouvernance des produits pharmaceutiques. 
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14:15 Mélanie BOURASSA FORCIER, Université de Sherbrooke 

Le caractère asymétrique du processus collectif de négociation : l’exemple de la politique 

canadienne en matière de brevets pharmaceutiques 
 

Dans cette conférence, nous évaluerons le processus de négociation sous-jacent à la politique canadienne en matière 

de brevets pharmaceutiques et, particulièrement, nous nous questionnerons sur l'influence des différents acteurs 

partis à ce processus. L'influence asymétrique de ces acteurs pourrait expliquer l'état actuel de cette politique qui tend 

au renforcement des droits de l'industrie pharmaceutique novatrice. 

 

14:45 Pause  

 

15:00 Laurence LARGENTÉ, Cirano 

Le médicament comme toute innovation est une source de bienfaits mais aussi de risques 

potentiels. 

Le médicament comme toute innovation est une source de bienfaits mais aussi de risques potentiels. 

 

La gestion des risques permet d’identifier, d’évaluer, de prévenir et/ou de traiter le risque lié à l’utilisation des 

médicaments. Cet outil sera d’autant plus implanté et développé tout au long du cycle de vie du médicament que les 

acteurs sociaux voudront tendre vers un risque zéro. Le droit pharmaceutique, corpus juridique à partir duquel sont 

déterminées les règles qui régissent la gestion des risques, doit donc prendre en considération leurs préoccupations de 

nature variable (économiques, santé publique, protection de patient, éthique…). C’est au travers des multiples 

réformes du droit pharmaceutique que nous analyserons dans un premier temps quelles sont les modalités de 

consultation des acteurs sociaux et dans un second temps quelles sont les influences réelles sur l’adoption finale des 

politiques, des lois et des règlements en la matière.   

 

15:30 Stéphanie DORION, Université de Sherbrooke 

La gratuité de la fécondation in vitro - un exemple d'implication citoyenne? 

 
Analyse de la nouvelle politique sur le remboursement des services de procréation assistée et du processus de 

consultation sous jacent. Examen de l’influence de certains groupes d’intérêt dans l’élaboration des politiques en 

santé et l’efficacité du mécanisme de gouvernance à rencontrer les intérêts de la collectivité en général. 

 

16:00 Synthèse  

 

 

Perspectives de recherche et Forum 2012  
16:15 - 17:00 

 

Présidence/animation : Louise LALONDE, Université de Sherbrooke 
 

 

 


