
Differences in provincial
drug plans and out-of-
pocket expenses

In this comparative study using
simulated patient scenarios to rep-
resent various sociodemographic
backgrounds, Demers and col-
leagues found marked variation
across provinces in the burden of
prescription drug costs borne by
the patient. The authors advocate
for a national pharmaceutical
strategy to address these in-
equities. In a related commentary,
Dhalla and Laupacis argue for greater transparency in how
drug approval and reimbursement decisions are made. In an-
other commentary, Tierney, Manns and colleagues describe
how the Common Drug Review of the Canadian Agency for
Drugs and Technologies in Health operates.
See pages 405, 428 and 432

Restricted access to clopidogrel and
mortality after stent implantation

Clopidogrel has been shown to reduce mortality after cor-
onary stent implantation. In this population-based retro-
spective cohort study involving 13 633 patients in Quebec,
Sheehy and colleagues investigated the effect of the provincial
drug plan’s restrictive access on patient prescription filling
and on all-cause mortality after stenting. They report that the
restricted-access policy was associated with a delay filling
clopidogrel prescriptions and patients not filling their pre-
scriptions. These outcomes were associated with an increase
in mortality. In a related commentary, Suissa examines po-
tential sources of bias in this study and cautions clinicians in
interpreting these findings.
See pages 413 and 425

Availability of emergency contraception
after deregulation

In 2005 the emergency contraception formulation of levon-
orgestrel (Plan B) became available in Canada from pharma-
cists without a prescription. In this longitudinal survey of
randomly selected pharmacies in Ontario, Dunn and col-
leagues found a significant increase in the availability of
Plan B and widespread willingness to dispense it following
the regulatory change.
See page 423
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Différences entre les régimes 
provinciaux d’assurance-médicaments
et les dépenses personnelles

Dans cette étude comparative de scénarios portant
sur des patients factices et utilisés pour représenter
divers contextes sociodémographiques, Demers et
ses collaborateurs ont constaté une variation im-
portante entre les provinces au niveau du fardeau
imposé aux patients par les coûts des médicaments
d’ordonnance. Les auteurs préconisent une stra-
tégie pharmaceutique nationale pour s’attaquer à
ces inégalités. Dans un commentaire relié, Dhalla
et Laupacis préconisent une plus grande trans-
parence dans l’approbation des médicaments et les

décisions sur le remboursement. Dans un autre commen-
taire, Tierney, Manns et leurs collaborateurs décrivent le fonc-
tionnement du Programme commun d’évaluation des
médicaments de l’Agence canadienne des médicaments et
des technologies de la santé.
Voir pages 405, 428 et 432

Accès restreint au clopidogrel et mortalité
après l’implantation de stent

On a démontré que le clopidogrel réduit le taux de mortalité
après l’implantation d’un stent coronarien. Au cours de cette
étude de cohorte rétrospective représentative portant sur
13 633 patients du Québec, Sheehy et ses collaborateurs ont
étudié l’effet de l’accès restreint imposé par le régime provin-
cial d’assurance-médicaments sur l’exécution d’ordonnances
par les patients et la mortalité toutes causes confondues après
l’implantation d’un stent. Il signale que la politique d’accès
restreint est associée à l’exécution tardive des ordonnances de
clopidogrel et au fait que les patients ne font pas remplir leurs
ordonnances. On a établi un lien entre ces résultats et une
augmentation de la mortalité. Dans un commentaire relié,
Suissa examine des sources possibles de biais dans cette
étude et appelle les cliniciens à la prudence dans l’interpréta-
tion de ces constatations.
Voir pages 413 et 425

Disponibilité de moyens de contraception
d’urgence après la déréglementation

En 2005, la formulation du levonorgestrel (Plan B), contra-
ceptif d’urgence, est devenue disponible au Canada sans or-
donnance. Dans cette étude longitudinale portant sur des
pharmacies choisies au hasard en Ontario, Dunn et ses col-
laborateurs ont constaté une augmentation importante de la
disponibilité du Plan B et de la volonté générale de le dis-
tribuer après un changement de la réglementation.
Voir page 423
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Protecting Canadian travellers

In a guest editorial, Keystone discusses the increasing burden
of travel-related illnesses among Canadians and argues that
the unwillingness of provincial health plans to cover pre-
travel consultations and vaccinations is preventing many of
the most vulnerable individuals from receiving appropriate
preventive care.
See page 373

Practice

In this Teaching Case Report, Kapadia and Bassett describe
the case of a 24-year-old woman with 22q11.2 deletion syn-
drome and discuss the difficulties in
describing this syndrome (page 391).

In Interesting Images, Singh and
colleagues provide images suggest-
ing horseshoe lung in a 14-year-old
boy, but their diagnosis revealed
something different (page 394).

In the Clinical Quiz column, readers
are asked to determine the cause of
leg pains, clubbing of digits and
lung mass in a 43-year-old woman
(page 395).

Leptospirosis is a zoonotic bacterial disease that is becoming
more prevalent in Canada. In 2 Public Health articles,
Prescott and Brown discuss this disease from the perspectives
of a family physician and a veterinarian. They encourage
physicians to be aware of the danger that this disease poses to
humans (pages 397 and 399).
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La protection des voyageurs canadiens

Dans un éditorial invité, Keystone discute du fardeau croissant
des maladies reliées aux voyages chez les Canadiens et sou-
tient qu’un grand nombre des personnes les plus vulnérables
ne reçoivent pas les soins préventifs appropriés parce que les
régimes provinciaux d’assurance-maladie ne veulent pas cou-
vrir les consultations et les vaccinations avant les voyages.
Voir page 375

Dans la pratique

Dans ce rapport de cas d’enseignement, Kapadia et Bassett
décrivent le cas d’une femme de 24 ans atteinte du syndrome

de délétion 22q11.2 et discutent des
difficultés que pose la description de
ce syndrome (page 391).

Dans Interesting Images, Singh et ses
collaborateurs présentent des images
qui indiquent la présence d’un pou-
mon en fer à cheval chez un garçon
de 14 ans, mais leur diagnostic a
révélé quelque chose de différent
(page 394).

Dans la chronique Clinical Quiz, on
demande aux lecteurs de déterminer
la cause de douleurs aux jambes,

d’hippocratisme digital et de présence d’une masse aux
poumons chez une femme de 43 ans (page 395).

La leptospirose est une zoonose bactérienne dont la préva-
lence augmente au Canada. Dans 2 chroniques Public Health,
Prescott et Brown discutent de cette maladie du point de vue
du médecin de famille et de celui du vétérinaire. Ils encoura-
gent les médecins à être conscients du danger que cette mala-
die pose pour les êtres humains (pages 397 et 399).
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Clubbing of digits in a 43-year-old woman. Hip-
pocratisme digital chez une femme de 43 ans.




