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AVIS 
 
 
Les recommandations émises dans ce document quant à la méthodologie de 
travail adoptée par le PGTM sont conformes aux informations scientifiques 
disponibles au moment de la publication. Toutefois, ces recommandations 
n’ont aucunement pour effet de remplacer le jugement du clinicien. Les 
recommandations du PGTM sont faites à titre indicatif et n’engagent aucune 
responsabilité pouvant résulter de leur utilisation. En conséquence, le 
PGTM ne pourra être tenu responsable de dommages de quelque nature que 
ce soit au regard de l’utilisation de ces recommandations pour les soins 
prodigués aux individus ou le diagnostic des maladies. 
 
Le lecteur est prié de prendre note que la version du présent document est à 
jour au mois de novembre de l’année 2012. Le PGTM se réserve le droit en 
tout temps de modifier ou retirer les documents qui apparaissent sur son 
site, suite à la publication de nouvelles données. 
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0BIDENTIFICATION DES CIBLES 

INTRODUCTION 
 
Le nombre de nouveaux médicaments mis sur le marché chaque année, les nouvelles indications 
attribuées à des médicaments existants, la multitude de problématiques rencontrées au niveau de la qualité 
de l’utilisation des médicaments de même que l’accroissement des dépenses reliées à l’utilisation de ceux-
ci peuvent multiplier le nombre d’évaluations et d’études potentielles pour le Programme de gestion 
thérapeutique des médicaments (PGTM). 
 
Le PGTM doit accorder une attention particulière aux dossiers reliés entre autres au statut de centre 
universitaire de ses membres et au fait que ceux-ci sont des lieux privilégiés pour nombre de recherches 
cliniques. L’introduction de nouveaux médicaments s’y fait souvent de façon précoce. Le programme a 
dû se doter d’un système pour sélectionner les sujets qui demandaient plus spécifiquement son attention. 
Le PGTM doit s’assurer de répondre aux besoins des cliniciens des centres hospitaliers universitaires 
(CHU). De plus, devant la possibilité d’un nombre plus important de cibles à étudier que la capacité du 
PGTM à les évaluer, un mécanisme de priorisation a été mis en place. 
 

1B1. Veille technologique 

Les cliniciens, médecins et pharmaciens des CHU demeurent pour le PGTM une source privilégiée 
d’information sur les tendances cliniques et orientent le comité scientifique sur les problématiques à 
venir. 
 
Le PGTM a aussi instauré un système de surveillance active de cibles potentielles d’étude. Un tableau a 
été constitué par champ thérapeutique, et inclus les médicaments ou sujets reliés à l’utilisation de 
médicaments qui pourraient être d’intérêt pour l’organisme. Des responsables, nommés par le comité 
scientifique, tiennent à jour ce tableau, et le rendent disponible pour consultation quand vient le moment 
de choisir les sujets des prochains travaux. 
 
Pour tenter de devancer ou du moins de pouvoir émettre une opinion sur un sujet en particulier avant 
qu’un problème ne se présente, des sites Internet sont surveillés de façon active : 
 
 Direction générale des produits de santé et des aliments (DGPSA, Santé Canada)  

(http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/branch-dirgen/hpfb-dgpsa/index-fra.php) 
 Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS, Québec) 

(http://www.inesss.qc.ca/) 
 Site de la Food and Drug Administration (FDA, États-Unis) (http://www.fda.gov/Drugs/default.htm) 
 Site de l’Agence européenne des médicaments (EMA) (http://www.ema.europa.eu/) 
 First Word (http://main.pslgroup.com/psl.nsf/default?Openform) 
 Medscape (http://www.medscape.com/px/urlinfo) 
 NICE (0Thttp://www.nice.org.uk/0T) 
 ACMTS (L'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé) 

(http://www.cadth.ca/fr)  
 

Ainsi, les médicaments nouvellement acceptés par Santé Canada, la FDA et l’EMA font l’objet d’une 
attention particulière. De même, les avis d’effets indésirables, d’interactions médicamenteuses et les 
études cliniques majeures sont surveillés de façon étroite quant à la possibilité d’induction de 
modification de la pratique clinique dans les CHU. Les décisions de l’Institut national d’excellence en 

http://www.medscape.com/px/urlinfo
http://www.nice.org.uk/
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santé et en services sociaux (INESSS) sont aussi consultées régulièrement car certaines d’entre elles 
peuvent avoir un impact important dans les CHU. 
 

2B2. Sélection des cibles  

4B2.1 Critères de sélection des travaux PGTM 
Un sujet identifié par les différents mécanismes de surveillance du PGTM sera examiné à la lumière des 
critères suivants afin d’établir si celui-ci doit effectivement faire l’objet d’une évaluation. Les critères ne 
doivent pas tous être rencontrés pour retenir l’attention du comité scientifique PGTM. 
 
 Demandes communes à plusieurs CHU 
 Médicament avec un potentiel d’utilisation important ou d’utilisation sous-optimale 
 Répercussions économiques importantes 
 Controverse où il y a lieu de statuer 
 Étude clinique majeure publiée pouvant avoir des impacts importants ou impliquer un changement de 

pratique 
 Demande précise d’un département ou d’un comité 
 Rapport coût/bénéfice-efficacité à reconsidérer 
 Médicament avec profil d'innocuité/sécurité favorable 
 Médicament ayant un impact sur les ressources humaines/services pharmaceutiques 
 

5B2.2 Particularités 
Certaines études du PGTM pourront être initiées par le comité scientifique sans qu’il y ait demande 
formelle par un clinicien d’un CHU ou que la cible ait été identifiée par le système de surveillance. Ainsi, 
la nature même de certaines études réalisées par des groupes de travail amènera l’organisme à considérer 
la réalisation de plusieurs autres travaux. 
 
Par exemple : 
 
 Une évaluation préliminaire constituera souvent le prélude à une évaluation complète. 
 Lors d’une recommandation pour le statut au formulaire des CHU, une règle d’utilisation de même 

qu’une fiche conseil peuvent être nécessaires. 
 Une analyse descriptive peut identifier des problèmes d’utilisation potentiels à vérifier par une revue 

d’utilisation. 
 Une revue d’utilisation identifiera souvent des problématiques qui commanderont des interventions 

(modèle d’intervention clinique) puis une étude de suivi pour vérifier l’efficacité de celles-ci. 
 

3B3. Organisation du calendrier des travaux 

La détermination de l’échéancier et l’attribution des différentes études aux membres du PGTM revient au 
comité scientifique. Un processus pour permettre aux cliniciens de faire connaître leurs préoccupations de 
même qu’un mécanisme de priorisation ont été mis en place afin de faciliter l’organisation des travaux. 
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6B3.1 Soumission d’une demande 
Le clinicien d’un CHU suit la démarche habituelle prévue par le Comité de pharmacologie de son 
établissement pour faire une demande d’addition/modification au formulaire. Le coordonnateur PGTM de 
chaque CHU communique de façon régulière avec le secrétaire du Comité de pharmacologie afin de 
prendre connaissance des différents sujets soumis. Les membres du comité exécutif du PGTM peuvent 
également transmettre une demande d’étude au comité scientifique. 
Le PGTM peut réaliser plusieurs catégories de travaux, le choix d’une cible d’étude demande donc que 
soient précisés les besoins reliés à l’identification de celle-ci. Le lecteur est référé ici aux différentes 
sections du Guide pour prendre connaissance des différentes évaluations et études que peut réaliser le 
PGTM (Évaluation complète, Évaluation préliminaire, Modèle d’intervention clinique, Analyse 
descriptive, Revue d’utilisation d’un médicament). 
 

7B3.2 Critères de priorisation 
Les critères suivants peuvent amener le PGTM à considérer une évaluation comme prioritaire : 
 
 Nouveau médicament à évaluer 
 Aucune autre alternative thérapeutique disponible 
 Bénéfice(s) potentiellement important(s) par rapport aux alternatives thérapeutiques disponibles 

(innocuité, efficacité, économique) 
 Suivi demandé lors de l’introduction au formulaire 
 Utilisation d’un médicament dans un contexte donné ou pour des indications différentes de celles 

prévues lors de l’introduction au formulaire 
 Risques associés à l’utilisation du médicament (effets indésirables, index thérapeutique étroit, 

interactions médicamenteuses, administré à une population particulière : insuffisance rénale, 
insuffisance hépatique, pédiatrie, gériatrie) 

 Problème jugé important lors d’une première étude et demandant une action rapide 
 Médicament demandant un protocole d’administration long, complexe ou dont l’utilisation est 

réservée à des situations précises 
 Retrait d’un médicament et alternative à proposer 
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