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Évolution des 
programmes de 
gestion des 
médicaments



Ingrédients
Frais de distribution

Honoraires professionnels

Structure du prix du médicament

Coûts d’acquisition Coûts du service

Marge bénéficiaire

Allocations professionnelles
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Évolution

Années 80

•Modification des franchises 
et coassurance

• Facteur de tendance élevé

• Substitution générique

•Complémentarité avec les 
régimes provinciaux 

• Les régimes « gérés » font 
leur apparition

2013

Les employeurs 
adoptent des 
stratégies de 
« consommation 
judicieuse » des soins 
de santé afin de 
responsabiliser les 
employés face aux 
coûts des soins de 
santé.

Années 90/2000

•Le médecin prescrit

• Le pharmacien 
remplit l’ordonnance 

• L’assuré pose peu de 
questions

•Le régime rembourse
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Évolution au Québec

• Impact du RGAM

• Autorisation spéciale

• Substitution générique

• Traitement par étapes

• Contrôle des honoraires

• Listes plus restrictives
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La tendance 
actuelle



Les bonnes nouvelles
• Le facteur de tendance est faible… pour le moment

• Augmentation du nombre et du montant des médicaments 
génériques remboursés

– Plus le % de remboursement des médicaments génériques 
augmente, plus le facteur de tendance ralentit

• Moins de nouvelles molécules sur le marché : 

bonne nouvelle économique!

• Expiration de nombreux brevets de médicaments d’origine

• Réforme du prix des médicaments génériques

• Amélioration des stratégies de gestion

• Mise en commun des demandes de règlement

Nouvelles prometteuses!
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Tendance actuelle
Prix des génériques

Terre‐Neuve‐et‐Labrador
Avril 2013: 35 % 
(régimes publics et privés)

Québec
Avril 2012 : 25 % du prix des produits de marque 
(régimes privés et publics)

Nouvelle-Écosse
juillet 2012: 35 %

Ontario 
Avril 2012: 25 %

Nouveau-Brunswick
Décembre 2012: 35 % 
(régimes publics et privés)

Saskatchewan
Avril 2012: 35 % 
(régimes publics et privés)

Colombie‐Britannique
Avril 2013: 25 %, 
Avril 2014: 20 %

Alberta
Actuel: 35 %
Mai 2013: 18 %

Île-du-Prince-Édouard
On surveille la situation, des 
décisions seront sans doute prises 
d'ici juillet 2012
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9 % des coûts

L’échéance des brevets
2010
Accupril
Advair
Altace 
Actonel
Concerta 
Glumetza
ProscarSpiriva
TrusoptYasmin
Lipitor

2011 2012 2013 2014
Arthrotec  
Avapro         
Singulair         
Diovan        
Flovent        
Cozaar        
Micardis

Plavix 
Crestor
Symbicort
Oxycontin
Maxalt
Hyzaar
Atacand
Nexium

Lyrica
Avandia
Gleevec

Cipralex
Celebrex

5 % des coûts 5 % des coûts 1,5 % des coûts 4 % des coûts



Des médicaments dont le brevet 
vient à échéance

• Ces médicaments représentent
– 24 % du total des dépenses
– La substitution générique : un potentiel 

d’économie



Source: http://www.canadiangenerics.ca/fr/resources/market_trends.asp



Substitution 
obligatoire d’un 
produit générique



Aucune substitution
• Le régime rembourse le coût du produit demandé, même s'il 

existe un produit de rechange moins cher.

Substitution générique 
• Le régime ne rembourse que le coût du produit le moins cher, à 

moins que le médecin n'ait indiqué « aucune substitution ».

Substitution générique obligatoire 
• Le régime ne rembourse que le coût du produit le moins cher, 

même si le médecin a indiqué « aucune substitution ».

Définitions
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Paysage concurrentiel des régimes 
privés d'assurance médicaments
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Obligatoire Substitution régulière Aucune



Tendance actuelle
Les défis qui se pointent

• Augmentation continue des dépenses en médicaments au Québec

• Vieillissement de la population : le tsunami gris

• Médicaments biologiques et spécialisés

• Impact du transfert des marges du secteur public au privé!

• Réaction des pharmaciens

– Les honoraires et les marges bénéficiaires pourraient augmenter 
pour le secteur privé

• Les changements démographiques entraîneront l’escalade des coûts
• Le maintien des régimes actuels à des coûts acceptables représente 

un défi

• Compétition importante des compagnies pharmaceutiques pour
obtenir des parts de marché
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Tendance actuelle
Assureurs/Consultants

Contrôle des coûts futurs

• Promotion des programmes de mieux-être

• Mise en place de programmes de gestion optimale

• Gestion des grands réclamants

• Programmes d’adhésion aux traitements

• Éducation des utilisateurs
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Tendance actuelle
Fournisseurs

• Pharmaciens
– Redéfinir la valeur qu’ils offrent
– Fournir des services spécialisés 

aux assurés
– Modèle financier qui respecte 

tous les payeurs
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Tendance actuelle
Gouvernements

Gestion des côuts

– Réforme du prix des génériques
– Contrôle des prix et des listes
– Négociation d’ententes avec les pharmaceutiques
– Contrôle les honoraires des pharmaciens

Assurer l’équité des régimes publics et privés
– Règle du minimum de remboursement à 68 % pour un 

médicament d’origine même avec une règle de substitution d’un 
générique
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• Nouveau défi : coûts très élevés et récurrents

• Les demandes de règlement pour les médicaments biologiques
sont en hausse de 15,5 %

• Selon l'ACCAP, le nombre de demandes de règlement de plus de 
25 000 $ augmente de plus de 20 % par année depuis 2008 au 
moins.

• Un sondage de l'ACCAP révèle qu'un tiers des 
employeurs de PME songeraient à modifier leurs 
régimes d'assurance médicaments si les primes 
devaient augmenter de 25 %.

Tendance actuelle 
en assurance médicaments
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Tendance actuelle
Défis et opportunités

20 % d’augmentation des réclamations de plus de 25 000 $ / an

10 000 $ - Mise en commun des montants importants
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Tendance actuelle

• Pression inversée

• Offre des fournisseurs

• Réaction des utilisateurs

• Rôle des consultants

• Point de rupture

23



Demandes de règlement importantes et récurrentes

• Pour l’employeur/participants
• Viabilité financière
• Pérennité du régime
• Accès au marché
• Assurer l’accès aux médicaments onéreux aux 

participants

Les enjeux
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Répartition du risque

RÈGLEMENT
Expérience 
du groupe

SEUILS DE MISE 
EN COMMUN

• 5 K à 25 K
• identiques la 

SCAMQ 
• max 25K

SCMAM
• 2 ans à 50K
• > 25K
• 85 %
• MAX 400K

EP3 
ASSUREUR

SCAMQ
< de 25 :     5 100
25 et 49 : 13 500
50 et 124 : 25 000
125 et 249 : 39 000
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SCMAM ne s’applique que pour les régimes assurés



Programmes de fidélisation
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Que nous réserve 
l’avenir?





• Adapter la conception du régime pour promouvoir la 
consommation judicieuse

• Régime conçu pour favoriser l’implication de l’assuré
• Donne aux assurés la possibilité de choisir
• Substitution thérapeutique
• Substitution d’un générique
• Gestion des grands réclamants
• Autorisation préalable

Conception de régime
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Groupe consultatif sur les médicaments

• Experts-conseils internes et externes
• Analyse de la valeur des nouvelles molécules et des 

nouvelles indications
• Analyse de la valeur thérapeutique
• Analyse du facteur pharmaco-économique
• Formulation de recommandations 
• Réévaluation périodique des statuts

Processus d’évaluation des 
médicaments
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Processus d’évaluation des médicaments
Le nouveau médicament reçoit un 

avis de conformité et est lancé sur le 
marché

Croix Bleue Medavie
reçoit la demande

Demande 
incomplète

Demande 
complète

Révision
interne

Groupe consultatif 
sur les 

médicaments

Décision

Une nouvelle 
demande doit 
être faite

Recommandations
du Groupe consultatif 
sur les médicaments

Avantage 
complet

Avantage complet 
accompagné d'un 
montant maximal

Médicament 
approuvé avec une 

autorisation 
spéciale

Couverture 
complémentaire aux 

régimes 
gouvernementaux

Médicament 
refusé

Moyenne : 
Trois mois

Transfert au 
Groupe 

consultatif sur les 
médicaments



Processus d'autorisation des médicaments 
d’exception en temps réel

• Historique des demandes de règlement examiné par le 
point de service au moment de la soumission électronique 
des demandes

• Contribue à réduire le nombre de demandes d'autorisation 
spéciale papier soumises par les adhérents

Processus d'autorisation en 
temps réel
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Énoncé des économies sur le régime
Période

Catégorie d’économie
??? – ??? 

Réel
??? – ??? 
Annualisé1

??? – ??? 
Cumulatif3

Couverture complémentaire aux 
régimes gouvernementaux2 123 $ 123 $ 123 $

Groupe consultatif sur les 
médicaments 123 $ 123 $ 123 $

Autorisation spéciale2 123 $ 123 $ 123 $

Ententes avec les pharmacies 123 $ 123 $ 123 $

Ententes avec les fabricants 123 $ 123 $ 123 $

Recouvrements liés aux vérifications 123 $ 123 $ 123 $

Subrogation 123 $ 123 $ 123 $

Total des économies 1234 $ 1234 $ 1234 $

Montant payé par votre régime 123 $ 123 $ 123 $

Économies réalisées par votre régime 
(%)

1234 % 1234 % 1234 %

Des garanties abordables et 
complètes, et un régime de 
protection‐santé durable

Chez Croix Bleue Medavie, nous 
nous efforçons continuellement 
d’améliorer nos services, nos 
produits et nos pratiques de gestion 
des garanties afin de réduire les 
répercussions financières du coût 
croissant des soins de santé sur 
votre régime de protection‐santé. 
De cette façon, nous pouvons 
maintenir des régimes de garanties 
abordables et complets et assurer la 
viabilité à long terme de votre 
régime.

1 On suppose que la demande a été présentée le premier jour de la période visée par le rapport. Il est ainsi possible de montrer les économies pour toute la période 
visée par le rapport.
2 Les économies sont calculées seulement sur les demandes de règlement pour les médicaments.
3 Les économies cumulatives représentent les économies annuelles réalisées par votre régime pour la période du [entrez la période visée].

Cet énoncé comprend des renseignements ne devant pas être reproduits ou divulgués, en entier ou en partie, pour des raisons autres que son utilisation prévue, sans l’autorisation 
préalable de Croix Bleue Medavie.
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Position des employeurs

• Pas tous au même niveau
• Impact sur la profitabilité
• Engagement des employés
• Demande des réformes en design et en gestion
• Ouvert à de nouvelles initiatives
• Meilleure analyse des données disponibles
• Pratiques administrative



En conclusion

• Pour obtenir des résultats différents, on doit faire les 
choses différemment

• Changement majeur initié

• Un choix collectif visant à maîtriser les coûts du régime 
tout en assurant l’accessibilité aux médicaments requis

• Transformer le concept en action
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Discussion/Questions

Merci!


