
Quel est l'impact
des changements?

Comment les appliquer?

Un panel d'experts



Le déroulement

• Une question posée à chaque membre
du panel d’expert

• 10 minutes pour répondre

• Deux questions des participants au micro



Les invité-e-s

Daniel Charron, directeur Québec
Association canadienne du médicament générique (ACMG)

Claude Di Statio, vice‐présidente, affaires québécoises
Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes

Jonathan Fournier, 
Conseiller en régimes d'assurance collective chez Mercer



Daniel Charron , directeur  Québec
Association canadienne du médicament générique

Monsieur Charron,
il y a vingt ans, les médicaments génériques 
ne représentaient même pas 10% de la 
consommation, que c’est-il passé depuis et 
que pensez-vous que les changements à la 
Loi sur l’assurance médicaments auront 
comme impact sur la consommation des 
médicaments génériques?



Pourcentage d’utilisation
des médicaments génériques  Québec 2014



Claude Di Statio, vice‐présidente, affaires québécoises

Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes

Madame Di Statio,
Les pharmaciens chargent maintenant des 
frais aux régimes d’assurance collectives 
pour leurs nouveaux services.

Quels sont les impacts?



Les nouveaux frais des pharmaciens

16,00$ Prescrire un médicament pour le traitement de certaines conditions
mineures lorsque le diagnostic et le traitement sont connus; 

16,00$ Prescrire un médicament pour lequel aucun diagnostic n’est requis

15,50$ Ajuster une ordonnance d’un médecin

12,50$ Prolonger une ordonnance d’un médecin

Non facturable
• Administrer un médicament afin d’en démontrer l’usage approprié
• Prescrire des analyses de laboratoire
• Substituer un médicament à un autre en cas de rupture d’approvisionnement



Jonathan Fournier
Conseiller en régimes d'assurance collective chez Mercer

Monsieur Fournier,
Comme spécialiste, comment allez-
vous utilisez les changements à la loi 
sur l’assurance médicaments pour 
mieux contrôler les coûts?



Liste de médicaments
Article 60

La liste indique également, lorsque les médicaments sont 
fournis par un pharmacien, le prix des médicaments vendus par 
un fabricant ou un grossiste reconnu par le ministre et la 
méthode d'établissement du prix de chaque médicament et le 
montant maximum, le cas échéant, dont le paiement est couvert, 
à l'exclusion de tout montant qui n'est pas inclus dans la 
contribution payable et qui n'entre pas dans le calcul de la 
contribution maximale, dans les cas et aux conditions que le 
ministre détermine; ces conditions peuvent varier selon qu'il 
s'agit de la couverture d'assurance assumée par la Régie ou de la 
couverture assumée en vertu d'une assurance collective ou d'un 
régime d'avantages sociaux.


