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Information avant-propos

• Aucun conflit d’intérêts à déclarer mais je dois exercer un devoir de réserve.

• Retraitée de l’ACCAP et de la Société de compensation en assurance 
médicaments du Québec au 30 juin 2017.

• Agent libre - Je ne représente ni l’ACCAP ni la Société de compensation en 
assurance médicaments du Québec.

• Les opinions émises sont le reflet de l’expertise et de l’expérience acquises au 
fil des 44 dernières années. Ces opinions sont miennes et peuvent différer des 
positions adoptées par mes employeurs antérieurs.
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La mutualisation
Les défis titanesques à relever
• Le RGAM a 20 ans

• La mutualisation au Québec et au Canada

• La gestion des risques

• Attention aux comparaisons « douteuses »

• Les tendances et leurs impacts

• Un choix de société

cdsservicesconseils.ca 3



Le RGAM a 20 ans

• Loi sur l’assurance médicaments – 1 janvier 1997

• D’hier à aujourd’hui : Les régimes privés sont passés de près de  600 M $ à plus de 3 MM 
$  en réclamations médicaments et ont ajouté + 1 million de Québécois.

• Le contrôle des coûts est difficile. Le formulaire du RGAM étant obligatoire (de base -
médicaments d’exception - patient d’exception) on ne peut exclure ces  médicaments 
du formulaire du régime ni du maximum par certificat, annuel ou à vie, pour les régimes 
assujettis au Québec.

• Les personnes admissibles sont déterminées par la Loi. Les coûts administratifs sont 
réduits grâce à une entente de gestion entre le gestionnaire public et les assureurs 
privés.

• L’écart des coûts public/privé.
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Avantages pour les Québécois

• Article 43 – Obligation de mettre en commun

« Tous les assureurs en assurance collective et tous les administrateurs d’un régime 
d’avantages sociaux qui offrent des garanties de paiement du coût de services 
pharmaceutiques et de médicaments doivent mettre en commun les risques découlant de 
l’application du régime général qu’ils assument, selon les modalités convenues entre eux.
Ces modalités doivent être communiquées au ministre par les représentants des assureurs et 
des administrateurs de régime d’avantages sociaux, par écrit, 2 au plus tard le 1er novembre 
de chaque année. À défaut, elles sont déterminées par règlement du gouvernement, pour la 
période qu’il indique.»
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Société de compensation en assurance 
médicaments du Québec

• Active depuis 1996, elle fut incorporée en 1997.

• Les Modalités révisées annuellement – La 22ième mouture i.e. les Modalités 2018 ont 
été annoncées au 1 novembre 2017. 

• La Société compte 20 Processus complétés : Celui de l’année 2016 est 
probablement toujours en cours et celui de 2017 sera lancé en 2018.

• Les montants mutualisés sont passés de moins de 7 millions $ lors du premier 
processus à plus de 68 millions $ lors du dernier complété.

• Le risque dit LAP, considéré à 20 000 $ en 1997 est passé à des dizaines de 
réclamations de plus de 200 000 $ dont quelques unes excédant  1 million $ en 
2016.
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Taille du groupe Seuil par certificat Facteur annuel Sans PAC      Facteur annuel Avec PAC

Moins de 25 8 000$ 198,00$ 546,00$

De 25 à 49 18 000$ 120,00$ 335,00$

De 50 à 124 32 500$ 72,00$ 197,00$

De 125 à 249 47 500$ 50,00$ 136,00$

De 250 à 499 72 000$ 31,00$ 85,00$

De 500 à 999 95 000$ 23,00$ 63,00$

De 1000 à 3 999 120 000$ 19,00$ 51,00$

4000 et plus       Libre marché Libre marché Libre marché

Modalités 2018
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La mutualisation au Canada

• Initiative privée des assureurs pour les assureurs pour se protéger contre la volatilité des 
réclamations et améliorer l’accès et le coût des régimes pour les régimes entièrement 
assurés.

• Introduit en 2013 avec période courante rétroactive à 2012, le risque couvert est le total 
par certificat. 

• Les régimes privés entièrement assurés doivent avoir un EP3 et un Certificat EP3 valide : 
Extended Health Care - Drug Policy Protection Plan i.e. Protection étendue pour 
réclamations médicaments sous l’assurance maladie complémentaire. 

• Seuil initial et seuil admissible sur deux ans.

• Le seuil offert au EP3 ne peut excéder le seuil initial établi par la Société canadienne.
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Société canadienne de mutualisation 
en assurance médicaments

Pool de l'industrie – trois pools distincts

• Pool 1 – Résidents de l'Alberta, de l'Ontario, de la Nouvelle-Écosse, 
du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, de l'Île-du-
Prince-Édouard, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du 
Nunavut

• Pool 2 – Résidents du Québec

• Pool 3 – Résidents de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de la 
Saskatchewan
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Gestion des risques

• Exclure une réclamation (formulaire restreint – ex: Reformulary)

• Exclure une personne (mise à pied)

• Éviter la mutualisation (sous le radar)

• Modifier la taille du groupe pour tirer avantages (regrouper ou scinder des groupes)

• Réduire les autres protections

• Arrêt de perte (Stop-Loss) / Mutuelle de risques

• Régimes assurés vs régimes non assurés

cdsservicesconseils.ca 12





Attention aux comparaisons
« douteuses »

« Le re ́gime que ́bécois d'assurance- médicaments fait figure de cancre mondial en 
termes de cou ̂ts, d'acce ̀s et d'e ́quite ́. »*

C'est la conclusion à laquelle en vient une étude réalisée par un groupe de chercheurs 
de quatre universités canadiennes publiée dans la dernière livraison du Journal de 
l'Association médicale canadienne, alors que la discussion sur l'implantation d'un régime 
public universel d'assurance-maladie à l'échelle canadienne bat son plein au niveau 
fédéral.

«Si l'objectif est d'assurer un meilleur accès de manière abordable, le Québec ne fait pas 
bonne figure. Ce n'est pas un modèle à suivre, au contraire», tranche le chercheur Marc-
André Gagnon, professeur en politiques publiques à l'Université Carleton d'Ottawa. Ce 
dernier et ses collègues de l'Université de Montréal, de l'Université Concordia et de 
l'Université de la Colombie-Britannique 

dressent une série de constats impitoyables envers le régime québécois.

* Titre et extrait de l’article de Pierre Saint-Arnaud, La Presse Canadienne, 
Montréal, publié le 12 octobre 2017
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TVA Nouvelles et différents journaux ont récemment titré (25 octobre 2017): 

« Les médicaments génériques pourraient être liés à un nombre plus élevé 
d'hospitalisations. »

C'est ce qu'ont constaté des chercheurs en cardiologie de Québec qui 

Attention aux comparaisons
« douteuses »
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Tendances et leurs impacts

• Ontario

• Colombie-Britannique

• INESSS et l’Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP)

• Les nouvelles molécules 

• Le fond d’assistance de l’industrie pharmaceutique
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TRILLIUM - Ontario

• Trillium vise ceux qui dépensent de 3 à 4 % ou plus du revenu de leur ménage après 
impôts pour le coût de leurs médicaments d’ordonnance. Une fois payé la franchise 
établie selon leur revenu, il en coûtera 2 $ au maximum par personne pour chaque 
médicament prescrit ou renouvelé.

• Pour être admissible au PMT, if faut ne pas être déjà admis au Programme de 
médicaments de l’Ontario (moins de 65 ans) et être titulaire d’une carte de santé de 
l’Ontario en cours de validité.

• Les médicaments couverts se retrouvent sur la liste de l’Assurance-santé Plus qui prend 
entièrement en charge le coût de plus de 4 400 produits médicamenteux.

• À partir du 1er janvier 2018, les enfants âgés de 24 ans ou moins couverts par 
l’Assurance-santé seront automatiquement admissibles à l’Assurance-santé Plus et, 
contrairement aux autres membres du ménage, ces derniers n’auront pas à verser de 
franchise ou de coassurance.

• Ce programme est accessible même si vous avez accès à une assurance collective.
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PHARMACARE –
Colombie-Britannique

• PharmaCare couvre lune liste restreinte de médicaments, certains équipements et 
certains services en pharmacie. Il y a plusieurs plan disponibles. Le plus important est 
le « Fair PharmaCare plan ». 

• Les médicaments (dispendieux ou rares) doivent faire l’objet d’une pré-approbation 
sous une panoplie de programmes complémentaires.

• La franchise et la  coassurance sont établies en fonction du revenu. Par exemple, la 
franchise et la coassurance pour 2017 sont établie sur la base de la déclaration des 
revenus nets familiaux pour 2015.  

cdsservicesconseils.ca 18



PHARMACARE –
Colombie-Britannique

Exemple du calcul de la contribution annuelle pour un couple (avec ou sans enfant admissible) en 
fonction du  salaire familial annuel établi il y a 2 ans = pour les médicaments admissibiles *

Pour la plupart des personnes, la franchise dans le cadre du Programme de médicaments Trillium représente de 3 à 
4 % du revenu du ménage après impôts.

Salaire annuel Franchise annuelle Coassurance du Fair PharmaCare
Au-delà de la franchise Maximum Annuel

30 000 $ 600 $ 70 % 900 $ 

50 000 $ 1 800 $ 70 % 2 400 $

100 000 $ 3 000 $ 70 % 4 000  $ 

300 000 $ 9 000 $ 70 % 10 000 $

* pour un médicament non admissible - le coût est assumé à 100% par le résident
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Les nouvelles molécules

• Une surveillance des produits inscrits par la FDA peut s’avérer utile car les 
molécules ajoutées au É-U arrivent souvent rapidement sur le marché 
canadien et entrent dans l’expérience des régimes collectifs bien avant 
que ceux-ci fassent l’objet d’une évaluation par les régimes publics ou ici 
par l’INESSS.

• Ce sont principalement des médicaments biologiques et bio similaires à 
faible prévalence mais à fort prix. Plusieurs de ces médicaments visent les 
enfants.

• Ces médicaments entrent souvent par le volet Patient d’exception.
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INESSS et l’Alliance pancanadienne 
pharmaceutique (APP)

• L’INESSS a publié le 2 novembre 2017 la liste des 22 médicaments sous 
évaluation.

• L’Alliance pancanadienne pharmaceutique (The pan-Canadian
Pharmaceutical Alliance (pCPA)) au 31 mars avait environ 30 dossiers en 
négociation visant des médicaments d’origine. Il y aurait eu 148 dossiers 
complétés dont 5 avec entente. 

• L’Alliance confirme qu’entre 2013 et 2015 le prix de 18 médicaments 
génériques fut réduit à 18% du médicament d’origine.
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L’assistance financière de l’industrie 
pharmaceutique

- RxHelp ou innoviCares : Des millions de Canadiens économisent déjà à 
l’achat de leurs prescriptions. La carte d’économies sur les médicaments 
d’ordonnance, offerte gratuitement à tous les résidents canadiens, est 
financée par les sociétés pharmaceutiques participantes. La carte peut 
servir seule ou être jumelée à un régime d’assurance médicaments 
actuel. Elle couvrira une partie ou la totalité du prix des produits faisant 
partie du programme.

- Programme d’assistance au patient offert directement par une 
compagnie pharmaceutique, ex: Pfizer.
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Attention à ce que vous souhaitez, 
vous pourriez l’obtenir.

• Que reste-t-il à la couverture médicaments si les réclamations des moins 
de 24 ans vont à l’État?

• Que reste-t-il à la couverture médicaments si les réclamations LAP 
entrent dans un pool fédéral?

• Quel impact sur les programmes santé si le volet médicaments fond?

• Sans parler de l’évolution des transactions via internet… tant les 
réclamations que les dossiers administratifs. 
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Un choix de société

• Régime universel mixte

• Formulaire élargi

• Contribution annuelle fixe 

• Assistance financière aux plus démuni

• Un secteur assurance privée très actif
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Des questions ?

Écrivez-moi au : cdsservicesconseils@gmail.com
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