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Stratégie de communication moderne et proactive 
 
 

Historique  
Depuis l’annonce de Santé Canada concernant l’entrée en vigueur du Règlement sur les 

médicaments brevetés modifié et la publication de l’ébauche et de la version finale des Lignes 

directrices (les « réformes »), la visibilité publique du CEPMB s’est accrue considérablement. Ainsi, 

les opposants aux réformes se sont faits plus entendre sur les effets négatifs et potentiels de leur 

mise en œuvre et diffusent de la désinformation dans le cadre de campagnes organisées de 

relations publiques. 

 

Bien que les preuves ne soutiennent pas ces allégations, ils semblent gagner du terrain dans le 

tribunal de l’opinion publique parce qu’ils visent à susciter la peur chez les gens, ce qui est une 

stratégie très efficace et difficile à réfuter par la logique, les faits et des chiffres pertinents. 

 
Question 
Les menaces de l’industrie pharmaceutique de retenir au Canada des médicaments d’importance 

vitale et les reportages d’intérêt humain de Canadiens qui souffrent ou meurent en raison du 

manque d’accès aux derniers médicaments révolutionnaires occupent une grande partie de la 

couverture médiatique. Les questions posées par des députés aux réunions du comité du HESA 

démontrent que les opposants à ces réformes ont été efficaces dans la diffusion de la 

désinformation. Plus récemment, plusieurs articles ont explicitement accusé le CEPMB et ses 

nouvelles Lignes directrices d’être responsables des retards ou des interruptions dans 

l’apprivisionnement des vaccins contre la COVID-19. 

 

Jusqu’à maintenant, le CEPMB a eu tendance à utiliser une approche réactive aux campagnes de 

relations publiques de ses opposants, avec un accent sur les statistiques et les chiffres dans ses 

messages. 

 
Objectifs 

• Accentuer l’avantage de raconter l’histoire du CEPMB et de ses réformes. 

• Améliorer la compréhension de l’impact humain des réformes  

o Ex. : Notre objectif est de faire passer vos besoins en premier. Nous souhaitons 

éviter les prix excessifs afin que tous les Canadiens puissent se procurer les 

médicaments dont ils ont besoin pour mener une vie saine et productive. 

• Renforcer l’importance du CEPMB et son engagement à protéger les Canadiens contre les 

médicaments vendus à des prix excessifs sans affecter l’innovation ou l’accès aux nouveaux 

médicaments.  

o Ex. : Afin de soutenir vos besoins, nous devons nous assurer que nous avons un 

système de santé durable. Les réformes assurent que nous pouvons acheter et 

accéder aux médicaments dont nous avons besoin à des prix raisonnables tant du 

point de vue du consommateur que du fabricant. 



• Souligner les avantages des réformes pour les Canadiens (par exemple, les économies 

permettront aux régimes d’assurance-médicaments de payer plus de médicaments de 

meilleure qualité qu’ils ne pourraient le faire autrement). 

o Ex. : Les médicaments deviennent de plus en plus chers, ce qui signifie que de 
nombreux Canadiens n’ont pas les moyens de payer des traitements pour eux ou 
pour les membres de leur famille. Ces coûts mettent également de la pression sur 
nos régimes d’assurance-médicaments publics et privés qui ne peuvent plus couvrir 
tous ces médicaments importants. Les réformes permettront les économies qui nous 
permettrons de payer plus de médicaments de meilleure qualité pour tout le monde.

• Repousser de manière plus agressive et proactive la campagne de désinformation continue 
de l’industrie.  

o Ex. : Notre objectif est de faire passer les besoins de Canadiens d’abord. La menace 

de l’industrie pharmaceutique de retenir des médicaments d’un marché est une 

tactique courante qu’elle a utilisée avec d’autres pays pendant les périodes de 

réforme du prix des médicaments, et ces pays bénéficient toujours du même niveau 

d’accès qu’auparavant, même si les prix des médicaments sont moins élevés qu’au 

Canada.  

o Ex. : Malgré ce que l’industrie nous dit, la quantité d’essais cliniques et de nouveaux 

médicaments introduits au Canada n'a pas diminué depuis l'annonce/l’adoption des 

réformes. 

 

Considérations stratégiques 

• En tenant compte du report le plus récent de la date d’entrée en vigueur du 

Règlement modifié, le discours dominant dans les médias semble être que 

l’industrie a pris le dessus en ralentissant/en arrêtant la mise en œuvre des 

réformes du CEPMB. L’industrie a profité de la durée du retard additionnel pour 

intensifier sa campagne de désinformation et tenter d’engager le gouvernement 

dans des négociations concernant une prétendue approche alternative.  

• La campagne en cours a été soutenue par quelques associations de patients et 

par d’autres parties prenantes qui s’opposent aux réformes en diffusant de la 

désinformation sur l’accès et l’impact possible sur leurs groupes de patients 

respectifs. La communauté de la fibrose kystique, CORD (Organisation 

canadienne pour des maladies rares) et la Coalition pour de meilleurs 

médicaments ont des stratégies agressives de relations publiques qui sont 

harmonisées avec les messages promus par l’industrie. 

• Les parties prenantes qui soutiennent les réformes se font moins entendre dans la 

sphère publique, créant ainsi l’impression que l’opinion publique s’oppose à ces 

efforts pour réduire les prix des médicaments brevetés. 

• Il faudra du temps pour changer la perception de la population globale sur l’impact 

des réformes après plusieurs années de lobbying par l’industrie. 

• Le scénario des cas présentés par les médias grand public, les associations de 

patients et l’orientation industrielle se concentre sur l’aspect humain, suscitant une 

réaction émotionnelle et négative du public en faisant appel à ses craintes de se 

voir refuser l’accès à des médicaments d’importance vitale. Les communications 

du CEPMB doivent s’adapter à une approche de communication plus axée sur 

l’intérêt humain en se concentrant sur l’impact humain et positif de la 

réglementation des prix. 

 

 
Le public cible 



 

• Les Canadiens —le grand public 

• Les parties prenantes 

o Des associations et des représentants de l'industrie 

o Des groupes de défense des patients  

o Des payeurs publics et privés 

o Des organisations sans but lucratif 

o Des universitaires  

• Les médias 

• Des députés

 

Messages clés et généraux  

 
L’accès aux médicaments/faire passer les Canadiens d’abord 

• Il est inacceptable que les Canadiens doivent renoncer à remplir des 
ordonnances pour des raisons de coût alors que nous payons des prix de 
médicaments parmi les plus élevés du monde développé.  

• Les entreprises pharmaceutiques vendent des médicaments à d’autres pays 
dans le monde à des prix nettement inférieurs. Pourquoi devrions-nous payer 
plus cher, surtout si cela signifie que de nombreux Canadiens ne peuvent 
présentement pas payer les médicaments dont ils ont besoin pour mener une vie 
saine et productive? 

 

La durabilité et l’équilibre 
• Les médicaments deviennent de plus en plus chers, ce qui signifie que de nombreux 

Canadiens n’ont pas les moyens de payer des traitements pour eux-mêmes ou pour les 
membres de leur famille. Ces coûts mettent également de la pression sur nos régimes 
d’assurance-médicaments publics et privés qui ne peuvent plus couvrir tous ces 
médicaments importants. Les réformes permettront de réaliser des économies qui nous 
permettront de payer des médicaments plus nombreux et de meilleures qualité pour tout le 
monde. 

• Notre objectif est de faire passer les besoins de Canadiens d’abord. La menace de l’industrie 
pharmaceutique de retenir des médicaments d’un marché est une tactique commune qu’elle 
a utilisée avec d’autres pays pendant les périodes de réforme des prix de médicaments et 
ces pays ont quand même profité d’un meilleur accès aux nouveaux médicaments par 
rapport au Canada, même si les prix des médicaments y sont moins élevés que chez nous. 

• Afin de répondre à nos besoins, nous devons nous assurer que nous avons un système des 
soins de santé durable. Les réformes nous permettront d’accéder aux médicaments dont 
nous avons besoin à des prix raisonnables tant du point de vue du consommateur que du 
fabricant.  

 

Nous vous avons écoutés 
• Au cours des 5 dernières années, nous avons recueilli et écouté les 

commentaires de toutes parts : vous voulez des médicaments sur ordonnance 
qui sont abordables et accessibles. L’industrie veut un juste retour de ses 
investissements afin que les entreprises puissent continuer à faire de la 
recherche, à développer et à vendre des médicaments. Nos Lignes directrices 
trouvent un équilibre entre ces objectifs concurrents en réduisant 
progressivement les prix moyens des médicaments brevetés de 6 % au cours 
des 10 prochaines années. Ces prix inférieurs signifieront un accès plus large et 
meilleur aux médicaments d’ordonnance en les rendant plus abordables tout en 
permettant à l’industrie de bénéficier du même niveau de profit qu’elle le fait dans 



 

 

de nombreux autres pays où les prix sont présentement inférieurs à ceux du 
Canada et où l’accès est meilleur. 

 
La dyméstification/Le saviez-vous? 
Essais Cliniques et R&D 

• Nous avons l'un des plus faibles investissements dans les essais cliniques et le 
plus faible nombre d'essais cliniques par rapport aux pays semblables. En fait, 
de nombreux pays bénéficient de niveaux d'investissement en R&D plus élevés 
et ont accès à davantage d'essais cliniques, bien que les prix des médicaments 
y soient considérablement inférieurs. 

Prix des médicaments 

• Les prix des médicaments sur ordonnance au Canada sont parmi les plus 
élevés du monde développé. Pourquoi l'industrie n'est-elle prête à introduire de 
nouveaux médicaments au Canada que si nous continuons à payer des prix 
aussi élevés? 

• Ne vous fiez pas aux allégations de l’industrie selon lesquelles les essais 
cliniques et le nombre de nouveaux médicaments introduits au Canada ont 
diminué depuis l’annonce/adoption des réformes. Ils diffusent sciemment de 
fausses informations. 

• L’industrie demande une rançon aux patients canadiens en menaçant de ne 
pas commercialiser de nouveaux médicaments au Canada si nous ne 
continuons pas à payer des prix parmi les plus élevés au monde. L’industrie 
met le profit en premier et les patients sont loin derrière, malgré les 
revendications contraires.

 

Messages clés et précis 
Le document de démystification sera utilisé en parallèle avec les messages clés et 
généraux pour générer des réponses précises à la désinformation. Ces messages ainsi 
que les faits et les chiffres qui y sont associés seront publiés sur le site Web du CEPMB et 
promus par divers canaux. 

Approches et tactiques de communication 

• Utiliser une approche plus axée sur l’intérêt humain dans la communication avec nos publics 
cibles. 

• Utiliser une approche de communication plus proactive pour atteindre nos publics cibles. 

• Promouvoir, diffuser et répéter les messages clés et généraux dans toutes les 
communications, lorsque cela est possible. 

• Augmenter l’utilisation des réseaux sociaux : 
o Utiliser le compte Twitter du CEPMB pour renforcer la 

compréhension des messages du CEPMB tout en augmentant le 
nombre d’abonnés. 

o Créer d’un compte FB pour accroître notre portée auprès des groupes d’intérêt (des 
patients, des universitaires) 

o Contester et réfuter les revendications et les données trompeuses 

o Créer et maintenir des flux Twitter pour l’exécutif et/ou le président. 

o Présenter des faits et des chiffres qui soutiennent des principaux 
messages clés d’une manière plus accessible pour le public. 

• Profiter du soutien ou de la compréhension des députés à l’égard de 
l’assurance-médicaments pour mieux les sensibiliser au mandat du CEPMB. 

• Travailler plus étroitement avec les parties prenantes qui soutiennent les réformes 
et les encourager à soutenir notre activité sur les médias sociaux et à exprimer 



 

 

plus clairement leur soutien. 
 

Activités Objectifs de communication Qui 

Développer et promouvoir les 
principaux messages clés et 
généraux liés à la 
désinformation. 
 
 

Améliorer la compréhension 
du grand public au sujet des 
domaines clés où nous avons 
trouvé une importante 
désinformation 

Communications 

Médias sociaux   

Twitter : #DYD / #TBT Accroître le nombre 
d’abonnés par l’utilisation 
des # populaires 
Accroître la sensibilisation aux 
principaux domaines dans 
lesquels nous avons trouvé 
de la désinformation et fournir 
des informations exactes 
- Lien au page Web 
LSV sur le CEPMB  

Communications 

Twitter : répondre aux 

gazouillis qui promeuvent la 

désinformation sur Twitter avec 

des données précises 

 
  

Fournir des faits soutenant les 
principaux messages clés 

Responsable : Communications 
Soutien : La Direction des 
politiques et de l’analyse 
économique 
 

Compte de Facebook du 
CEPMB  

Créer un nouveau moyen 
d’atteindre le grand public 

Communications 

Rechercher les tendances # et 
les utiliser plus fréquemment 

Augmenter la visibilité du 
CEPMB dans la sphère 
publique 

Communications 

S’engager par l’utilisation d'un 
compte Twitter personnel (pour 
le président et le directeur 
exécutif) 

Étendre les voix des parties 
prenantes qui soutiennent la 

réforme en partageant un 
gazouillis et en fournissant 
leurs opinions/engagements 

publiques. 

Responsable : 

le président/le directeur exécutif  

Soutien : Communications 

 

 

Site Web   

La nouvelle section intitulée 

« Le saviez-vous? » sur la 

page d’accueil 

Créer une nouvelle page 
Web où des Canadiens 
peuvent accéder facilement 
aux 5 messages clés et aux 
données corroborantes  

Responsable : Communications 
Soutien : la Direction des politiques 
et de l’analyse économique 

 

Autres activités   

La sensibilisation aux réformes 
auprès des parties prenantes 
qui les soutiennent 
 
 

Coordonner les efforts de 
communication pour 
améliorer la compréhension 
sur les réformes et pour 
élargir le public. 

Responsable : Communications 
Soutien : la Direction des 
politiques et de l’analyse 
économique 
 



 

 

Des circulaires promotionnelles 
et interactives en PDF 

Faciliter l’accès aux données 
et améliorer la 
compréhension sur les faits 
liés aux domaines clés 

Responsable : Communications 
Soutien : la Direction des 
politiques et de l’analyse 
économique 

 

Des webinaires thématiques Présenter des faits et des 
chiffres pour soutenir les 
messages clés et généraux 
d’une manière qui est plus 
accessible au public. 

Responsable : la Direction des 
politiques et de l’analyse 
économique 
Soutien : Communications 
 

 
Des trousses pour les députés 

-des circulaires 

-des courriels 

 

 

Améliorer la compréhension 
du rôle du CEPMB dans la 
mise en œuvre de 
l’assurance-médicaments 
tout en faisant la promotion 
des messages clés et des 
données qui les 
soutiennent. 

Responsable : Communications 
Soutien : la Direction des 
politiques et de l’analyse 
économique 

 

Une vidéo informative Créer et promouvoir une 
vidéo informative sur le 
mandat du CEPMB et notre 
mode de fonctionnement. 

Responsable : Communications 
Soutien : la Direction des 
politiques et de l’analyse 
économique 

 

 
Budget 
Les dépenses prévues : 

Des circulaires (6 000 $) 

Une vidéo (20 000 $) 

Un webinaire (30 000$) 

Totale : 56 000 $ 

 
Évaluation 
Une évaluation approfondie de chaque produit et activité de communication sera entreprise au 
moyen de diverses méthodes, y compris les suivantes : 

 

• Des mesures de média social (par exemple, des clics, des réponses, des gazouillis 
partagés) 

• Un suivi des médias (c.-à-d., en ligne et sur les diffusions) 

• Des demandes de renseignements du public ou une rétroaction soumise au CEPMB et à 

Santé Canada / au ministre de la Santé 

• Des mesures Web 

 

 


