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Au programme 
 Aperçu du contexte actuel de l’assurance médicaments

 Mécanismes utilisés dans la gestion des coûts des 
médicaments: 

1. Substitution améliorée par un produit générique

2. Programme d’autorisation préalable

3. La gestion des dossiers médicaux

 Éducation et engagement
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Quelle est l’origine des coûts?

Médicaments à 
action immédiate

Médicaments 
d’entretien

Médicaments 
spécialisés

2010 : Nombre de demandes 
de règlement 3,9 millions 11 millions 58 000

Coût (soumis pour règlement) 136 M$ 733 M$ 132 M$

Coût moyen par demandeur 
(annuel) 111 $ 525 $ 15 110 $

Source : Données PDM Great-West préparées par IMSBrogan.

Médicaments spécialisés : Ce terme désigne les produits pharmacologiques qui coûtent plus de 5 000 $ sur une période de 
12 mois. Les totaux des demandes de règlement de cette colonne ne représentent cependant que les coûts engagés en 2010.

Hausse en pourcentage 
depuis 2005 (hausses 
brutes)

40 % 58 % 325 %
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Quels sont les facteurs de coûts?

Pression à la hausse :

• Plus de médicaments onéreux 
font leur entrée sur le marché

• La population vieillit
• C’est en 2011 que les premiers 

boomers ont 65 ans
• Incidence accrue des maladies 

chroniques

Pression à la baisse :

• Perte des brevets dans 
le domaine public

• La « généricisation » des 
principaux médicaments

• Nouvelles politiques de 
tarification des génériques
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Perte des brevets dans le domaine public
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Médicament spécialisé & médicament biologique:
deux termes pas nécessairement interchangeables

• Médicaments obtenus par des procédés mettant en jeu l’ADN 
recombiné. Ils sont à base de micro-organismes (c.-à-d. 
l’insuline, les anticorps, etc.)

Médicaments 
biologiques

• Médicaments onéreux administrés par injection, perfusion, voie 
orale ou inhalation, qui nécessitent habituellement une 
manipulation ou un entreposage spécial ainsi qu’un suivi attentif 
du traitement du patient

Médicaments 
spécialisés
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Médicaments spécialisés
Fort degré d’interaction

Médicament nécessitant une administration ou un suivi particulier au 
préalable ou encore une gestion des commandes

Soutien élevé
Essais en laboratoire avant et après le traitement, information, conseils, 
surveillance du respect du traitement et information sur le médicament

Distribution spéciale
Techniques de manipulation précises ou manutention spéciale, exigences 

particulières en matière d’expédition ou reconstitution complexe nécessaire

Aide aux patients
Soutien clinique et financier pour faciliter l’accès au médicament (aide en 

matière de participation de l’assuré)
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2010 % du total des coûts de 
médicament de la G.-W

1) Remicade 2,7 %

2) Enbrel 1,6 %

3) Humira 1,4 %

4) Neulasta 0,6 %

5) Rebif 0,4 %

6) Avonex Ps 0,4 %

7) Soliris 0,4 %

8) Botox 0,4 %

9) Neupogen 0,3 %

10) Levemir Penfill 0,3 %

Total des 10 principaux 8,6 %

Total de tous les 
médicaments biologiques 13,1 %

2008 % du total des coûts de 
médicament de la G.-W

1) Remicade 2,0 %

2) Enbrel 1,5 %

3) Humira 0,9 %

4) Rebif 0,4 %

5) Botox 0,4 %

6) Twinrix 0,3 %

7) Neulasta 0,3 %

8) Neupogen 0,3 %

9) Levemir Penfill 0,3 %

10) Betaseron 0,3 %

Total des 10 principaux 6,6 %

Total de tous les 
médicaments biologiques 10,0 %

Les 10 principaux médicaments biologiques

Source : Données de la Great-West
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Pourcentage des régimes carte médicaments 
avec substitution par un produit générique 

Source : Données de 2010 de la Great-West
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1. Substitution améliorée par un produit générique

 Le remboursement sera fondé sur le coût du médicament 
équivalent le moins cher contenant les mêmes ingrédients 
médicinaux

 Les participants de régime peuvent:
1. Soumettre une preuve relativement à l’utilisation du médicament d’origine
2. Payer la différence entre le médicament d’origine et l’équivalent générique

 Participants de régime peu nombreux, mais implications 
financières importantes
• De 4 à 5 participants de régime sur 1000 utilisent un médicament d’origine 

alors qu’un équivalent générique existe
• La différence de coût annuelle peut s’élever à 500 $ ou plus
• Effet cumulatif: approximativement 20 M$ par an dans notre bloc d’affaires
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Mythes et réalités
 Les médicaments d'origine sont plus efficaces.

 Les médicaments d'origine sont plus sécuritaires.

 Les médicaments génériques contiennent moins 
d’ingrédients de qualité.

 Les médicaments d'origine sont fabriqués dans 
des installations modernes, contrairement aux 
médicaments génériques, qui sont souvent 
fabriqués dans des installations non conformes aux 
normes.

 Les médicaments d'origine sont de meilleure 
qualité que les médicaments génériques. 
Autrement, pourquoi seraient-ils plus chers? 

 Vrai

 Vrai

 Vrai

 Vrai

 Vrai

 Faux

 Faux

 Faux

 Faux

 Faux 
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Un médicament générique et un médicament d'origine doivent 
répondre aux mêmes normes, lesquelles sont établies par la 
Direction générale de la protection de la santé du 
gouvernement fédéral.

Comment les médicaments génériques sont-ils 
approuvés?

Ingrédients actifs 
sécuritaires

Préparation
Essais, 

préparation, 
fabrication et 
production

Essaies de 
bioéquivalence 

et essais 
cliniques

Questions 
juridiques et 

coûts

Inscription sur la 
liste des 
régimes 

provinciaux

Recherche et 
développement

Approbations du gouvernement 
fédéral

Ajout aux listes 
provinciales

13



14

 Les médicaments 
génériques peuvent avoir 
différents noms, mais ils 
ont la même composition 
chimique

 Les patients doivent 
apprendre le nom des 
médicaments génériques

Différents noms, même composition
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100 médicaments visés

 Valider la protection avant d’effectuer les paiements

 Préserver le caractère abordable et accessible du 

régime de médicaments

 Assurer une protection adéquate aux participants

2. Programme d’autorisation préalable



3. Gestion des dossiers médicaux

 De quoi s’agit-il? 

 Processus

 Implication de la firme HealthForward Inc.

 Travail en collaboration avec le participant de régime et 
son médecin afin de:

 Évaluer les plans de traitement pour mieux comprendre le traitement 
prescrit

 Soutenir le demandeur dans ses démarches
 Identifier les besoins d’information
 Assurer le respect du plan de traitement
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Environ 100 médicaments figurent sur la liste des médicaments nécessitant une 
autorisation préalable de la Great-West. 13 de ces médicaments, qui sont utilisés 
pour traiter 7 affections, ont été retenus pour la gestion des dossiers médicaux. À 
l’heure actuelle, le cancer ne fait pas partie des affections donnant lieu à la GDM.
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Médicaments Affection

Actemra AR

Cimzia AR

Enbrel SA, P, RP, AR

Gilenya SP

Humira SA, MC, P, RP, AR

Kineret AR

Orencia AR

Remicade SA, MC, P, RP, AR

Rituxan AR

Simponi SA, RP, AR

Stelara P

Tysabri SP

Xolair Asthme

SA – spondylarthrite ankylosante
MC – maladie de Crohn
SP – sclérose en plaques
P – psoriasis
RP – rhumatisme psoriasique
AR – arthrite rhumatoïde
Asthme
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Processus axé sur le client

Étape 1: Soumission 
de l’autorisation 

préalable

• Aide d’un spécialiste 
chargé du programme 
d’autorisation préalable

Étape 2: Service 
personnel et simplifié

• Appel téléphonique faisant 
part de la décision de 
l’assureur
• Services coordonnés de 
livraison des médicaments 
ou d’exécution d’ordonnance
• Détermination du plan de 
traitement
• Soutien du gestionnaire de 
dossiers médicaux

Étape 3 : Évaluation 
du traitement

• Renseignements 
recueillis auprès du 
médecin et du 
gestionnaire de dossiers 
médicaux 
• Décision prise en 
fonction d’une période 
de couverture initiale

Un soutien, de l’information et une aide sont assurés aux participants 
de régime dès qu’ils reçoivent leur ordonnance et ce, jusqu’au 
traitement.
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Notre but …
Le bon médicament, pour le bon patient et au bon moment

• Modèle de gestion 
centré sur le patient

• Programme d’adhésion 
au traitement et suivi

• Intégration au Régime 
de soins médicaux 
complémentaire et aux 
programmes de gestion 
de l’invalidité

• Participation

BON 
médicament

initiale (et suivi)

• Appartenance 
au programme 
déterminée lors de 
l’autorisation préalable

• Traitements de rechange
• Collaboration entre le 

prescripteur, le patient et 
le gestionnaire de 
dossiers médicaux

• Période de protection 
initiale (et suivi)

BON  
Patient

• Évaluation de 
l’efficacité du 
médicament

• Examen financier 
pour l’augmentation 
de la posologie

• Dosage et rapport

BON 
moment
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Difficultés escomptées

On estime que 105 nouveaux médicaments biologiques 
visant à traiter les affections suivantes sont en phase finale 
de conception:

• Troubles neurologiques – 6 nouveaux médicaments
• Maladies auto-immunes – 13 nouveaux médicaments
• Maladies génétiques – 9 nouveaux médicaments
• Cancer – 14 nouveaux médicaments
• Troubles cardiovasculaires – 8 nouveaux médicaments
• Vaccins – 20 nouveaux médicaments
• Autres – 35 nouveaux médicaments
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 Éducation

 Information

 Communication

Éducation et appel à la participation de chacun



Nouveau Rapport
disponible dès 
maintenant!

 Fournit des 
renseignement 
détailles sur le régime 
d’assurance-
médicaments

 Permet de repérer les 
occasions au chapitre 
de la gestion du 
régime pouvant 
favoriser sa pérennité



Des questions?
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