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MITSUBISHI TANABE PHARMA CANADA ANNONCE QUE SON TRAITEMENT POUR LA  
SCLÉROSE LATÉRALE AMYOTROPHIQUE (SLA) A ÉTÉ AJOUTÉ AU PROGRAMME 

D’ASSURANCE-MÉDICAMENTS DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 
 
TORONTO, le 10 mars 2021 – Mitsubishi Tanabe Pharma Canada Inc. (MTP-CA), une filiale de 
Mitsubishi Tanabe Pharma America Inc. (MTPA), a annoncé aujourd’hui que RADICAVAMD 
(édaravone), un traitement par perfusion intraveineuse pour la sclérose latérale amyotrophique 
(SLA), est désormais remboursé par le programme d’assurance-médicaments de Terre-Neuve-et-
Labrador (Newfoundland and Labrador Prescription Drug Program [NLPDP]) sur autorisation 
spéciale.  

« L’inscription de RADICAVA au Programme d’assurance-médicaments de Terre-Neuve-et-
Labrador est une étape importante dans le cadre de notre engagement à long terme envers la 
communauté de la SLA », a déclaré Atsushi Fujimoto, président de MTP-CA. « Nous remercions le 
gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador pour son rôle déterminant dans la mise à disposition de 
ce traitement aux patients couverts par le programme d’assurance-médicaments de la province. » 

En plus d’être inscrit au programme d’assurance-médicaments de Terre-Neuve-et-Labrador, 
RADICAVA figure aussi sur les listes de médicaments couverts suivantes : 

• Liste des médicaments couverts (autorisation spéciale) par la Régie de l’assurance maladie 
du Québec (RAMQ) 

• Liste de médicaments du Programme d’assurance-médicaments de l’Ontario (programme 
d’accès exceptionnel) 

• Liste de médicaments du Programme d’assurance-médicaments de l’Alberta (autorisation 
spéciale) 

• Liste de médicaments du Programme d’assurance-médicaments du Nouveau-Brunswick 
(NBDP) (autorisation spéciale) 

• Liste des médicaments admissibles et interchangeables du Manitoba (autorisation spéciale) 
• Régime d’assurance-médicaments de la Saskatchewan (autorisation spéciale) 
• Régime d’assurance-médicaments de la Nouvelle-Écosse (autorisation spéciale) 
• Régime PharmaCare de la Colombie-Britannique (autorisation spéciale) 

 
RADICAVA est également remboursé par Anciens Combattants Canada (ACC) et Services aux 
Autochtones Canada, par l’entremise des Services de santé non assurés (SSNA). 

MTP-CA poursuit les discussions concernant l’inscription de RADICAVA à d’autres programmes de 
médicaments bénéficiant d’un financement public. 

À propos de RADICAVAMD (édaravone)  
RADICAVAMD (édaravone) est indiqué pour ralentir la perte de fonction chez les patients atteints de 
sclérose latérale amyotrophique (SLA), selon les mesures de l’échelle ALSFRS-R (ALS Functional 
Rating Scale-Revised).1 L’édaravone a été découverte et mise au point comme traitement de la 
SLA par Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC) sur une période de 13 ans à l’aide d’une 
plateforme de développement clinique itérative. L’édaravone a été approuvée pour être utilisée 
comme traitement de la SLA au Japon et en Corée du Sud en 2015. RADICAVA a été approuvé par 
le Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA) en mai 2017. 
L’autorisation de mise sur le marché de RADICAVA a été accordée en octobre 2018 au Canada et 
en janvier 2019 en Suisse. 
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À propos de Mitsubishi Tanabe Pharma Canada Inc. 
Mitsubishi Tanabe Pharma Canada Inc. (MTP-CA) est basée à Toronto. MTP-CA est une filiale en 
propriété exclusive de Mitsubishi Tanabe Pharma America Inc. (MTPA), dont l’objectif est de fournir 
des traitements pour certaines des maladies les plus difficiles à traiter, notamment la SLA. Pour 
obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur le site Web www.mt-pharma-ca.com/fr/.  
 
À propos de Mitsubishi Tanabe Pharma America Inc. 
Mitsubishi Tanabe Pharma America Inc. (MTPA) est basée à Jersey City (N.J.). MTPA est une filiale 
en propriété exclusive de la société de portefeuille américaine détenue en totalité par Mitsubishi 
Tanabe Pharma Corporation (MTPC), Mitsubishi Tanabe Pharma Holdings America, Inc. MTPA se 
consacre à fournir des produits novateurs qui permettent de répondre aux besoins médicaux non 
satisfaits des patients d’Amérique du Nord. MTPA a été établie par MTPC pour commercialiser des 
produits pharmaceutiques approuvés en Amérique du Nord et étendre sa gamme de produits grâce 
à des collaborations avec des partenaires. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-
vous sur le site Web www.mt-pharma-america.com. 
 
Personne-ressource pour les médias : 
Debbie Etchison 
908 340-8578 
media@mt-pharma-us.com   
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1 Monographie de produit canadienne de RADICAVAMD (édaravone). Octobre 2019. https://www.mt-pharma-ca.com/fr/notre-produit/. 

 


