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Atteinte d'une rare maladie du sang 
 
Son assureur décide de rembourser le médicament 
 
 

JEAN-MARC GILBERT 
28/02/2011 16h38  

 

Gisèle Sauriol verra finalement son Soliris remboursé.  

MONTRÉAL - Gisèle Sauriol, cette dame de Terrebonne souffrant d’hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN), une 
maladie du sang très rare, a gagné sa bataille : son assureur a finalement accepté, après deux refus, de rembourser le 
seul médicament pouvant lui sauver la vie.  

La compagnie d’assurance La Capitale a pris cette décision à la mi-février, après avoir refusé à deux reprises de défrayer 
les coûts du Soliris, un médicament approuvé par Santé Canada qui coûte plus de 500 000 $ par année.  

La Capitale a toutefois refusé d’expliquer ce revirement de situation, prétextant qu’il s’agit «d’informations 
confidentielles».  

Jointe chez elle lundi, Mme Sauriol était tout sourire, quelques jours après avoir appris cette bonne nouvelle.  

«On a accepté de me rembourser au moins jusqu’au 31 août, a-t-elle expliqué. Après ces six mois, je devrai présenter 
des échantillons de mon sang, et la compagnie d’assurances va réévaluer mon cas pour savoir si elle continuera à me 
rembourser.»  

Le Soliris a pour effet de bloquer l’hémolyse, la destruction accélérée des globules rouges que cause la maladie.  

Médicaments d’exception  

En dépit de cette victoire, la bataille n’est pas encore complètement gagnée pour Mme Sauriol. Le Soliris ne fait toujours 
pas partie de la liste des «médicaments d’exception». L’inscription d’un médicament sur cette liste fait en sorte que le 
régime public ou l’assurance collective, selon le cas, défraye les sommes nécessaires.  

«Inscrire le Soliris sur cette liste sécuriserait les personnes malades. Si une personne se fait congédier, elle n’aurait pas  
peur de perdre l’accès au médicament qu’elle doit prendre», a indiqué Mme Sauriol.  
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Contactée à ce sujet en décembre dernier, la responsable des communications au Conseil du médicament, Maggie 
Charest-Poulin, a expliqué que le Conseil ne détient pas «suffisamment de données (en lien avec le Soliris) prouvant une 
réduction suffisante de la mortalité et des épisodes thrombo-emboliques par rapport aux coûts du médicament».  

Une autre demande pour l’inscription du Soliris sur la liste des médicaments d’exception, faite par le fabricant, la firme 
Alexion Pharmaceuticals, fait présentement l’objet d’une étude par le Conseil. Une décision sera rendue d’ici le 1er juin.  

Maladies rares  

Cette nouvelle survient alors qu’on soulignait lundi la Journée internationale des maladies rares. Le Regroupement 
québécois des maladies orphelines (RQMO) estime à 7000 le nombre de maladies rares à travers le monde.  

Au Québec, seulement 5 % de la population serait touchée par l’une ou l’autre de ces maladies, soit l’équivalent de 500 
000 personnes.  

Pouvant frapper à n'importe quel âge, 80 % d’entre elles sont d’origine génétique et souvent héréditaire.  

En octobre dernier, le ministre de la Santé, Yves Bolduc, s'était engagé à ce que «chaque citoyen atteint ou porteur d'une 
maladie rare reçoive les services concernant leur maladie».  


