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Les dépenses en médicaments

Les dépenses en médicaments
sont influencées par trois facteurs:
• Le vieillissement et les maladies;
• Les prix des médicaments
• L’offre des médicaments assurés 



Les 3 facteurs importants
Évolution dynamique des facteurs influençant les 
coûts des régimes privés d’assurance médicaments

CEPMB, Les facteurs de coût des régimes privés d’assurance-médicaments au Canada, 2016



Le vieillissement et
les maladies chroniques



L’impact du vieillissement

À partir de 55 ans, les hommes ont davantage 
recours aux services de santé que les femmes. 

Cependant, à partir de la 60 ans, le coût de la santé 
grimpe de façon spectaculaire pour les deux sexes.

Commission royale sur la réforme du système de santé, Ottawa, 2002



L’évolution des coûts selon l’âge
Le coût moyen annuel des médicaments par bénéficiaire 
actif dans les régimes privés au Canada

CEPMB, Les facteurs de coût des régimes privés d’assurance-médicaments au Canada, 2016



Les maladies chroniques
La proportion des problèmes de santé chronique
selon les groupes d’âge
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Arthrite / arthrose / rhumatisme Diabète

Bronchite chronique / emphysème Hypertension

Maladies cardiaques Au moins un des 5 types de problèmes de santé désignés

I.S.Q. Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2012



La pyramide des âges 2016



La pyramide des âges 2026

Institut de la statistique du Québec 2013



La pyramide des âges 2036



Contrôle des prix
Médicaments brevetés



Contrôle des prix des 
médicaments brevetés
Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés 
Le CEPMB est un organisme de contrôle des prix
des médicaments brevetés.

Pouvoirs
• Obliger la réduction des prix
• Forcer les remboursements des recettes excessives



Conseil d’examen du prix
des médicaments brevetés 
Pour décider si le prix d'un médicament est excessif, 
le Conseil tient compte des cinq facteurs:
1) le prix de vente du médicament sur marché;
2) le prix de vente de médicaments de la même catégorie 

thérapeutique;
3) le prix de vente du médicament et d'autres médicaments de la 

même catégorie thérapeutique à l'étranger;
4) les variations de l'indice des prix à la consommation;
5) tous les autres facteurs précisés par les règlements 

d'application.



Des médicaments vendus
à un prix exorbitant



Avant 2011 2011 2013

Intron A 
Pegatron, Pegasys

Victrelis
Incivek

Galexos
Sovaldi

Harvoni
Holkira Pak

Les medicaments
contre l’hépatite C  2014

Traitement 48 semaines 12 à 44 semaines 12 à 24 semaines
Effets
secondaires

Graves et 
persistants

Brefs et modérés Brefs et bien tolérés

Taux de 
réussite

6 % 66 à 75 % >90 %

Coût 5 100 $ à 
7 600 $

13 300 $ à 
26 600 $ 

2014= 55,900$
141,400$
2017=19,000$



La mutualisation : modalités 2018

Société de compensation de l’assurance médicaments 2018



Contrôle des prix
Médicaments génériques



Québec: Contrôle des prix des 
médicaments génériques
7 novembre 2010 au Québec
• 37 % du prix du médicament de marque
Avril 2011 
• 30 % du prix du médicament de marque
Avril 2012 
• 25 % du prix du médicament de marque



Évolution du prix moyen d’une 
ordonnance de médicaments

Médicaments 
génériques

Médicaments 
de marque



l’Association canadienne du médicament générique 

Multi source  / 3 fabricants et plus

18% 
du prix du 

médicament 
de marque

75-
85% 
du prix du 

médicament 
de marque

25% 
du prix du 

médicament 
de marque

35% 
du prix du 

médicament 
de marque

50% 
du prix du 

médicament 
de marque

Entente
pancanadienne

Oraux solides Oraux non solides Nouvelles molécules
Deux fabricants

Nouvelles molécules
Un seul fabricant

1er avril 2013
Amlodipine
Atorvastatin
Omeprazole
Rabeprazole
Ramipril
Venlafaxine

1er avril 2014
Citalopram
Pantoprazole
Rosuvastatin
Simvastatin

1er avril 2015
Clopidogrel
Gabapentin
Metformin
Olanzapine

27 % du marché canadien des médicaments génériques 
maintenant à 18 % du prix des médicaments de marque

1er avril 2016
Ezetimibe
Donepezil
Quetiapine
Zopiclone

Alliance pancanadienne pharmaceutique et
Association canadienne des médicaments génériques



La négociation sur
les médicaments génériques

M. Barrette s’est dit « très satisfait »
« Il s’agit d’une économie de 40 %
[par rapport à ce qu’on paie actuellement].



Le remboursement plafonné

Prix le plus bas (PPB) 
Depuis octobre 2015

Le remboursement est plafonné au prix de 
vente inscrit par l’INESSS à la Liste des 
médicaments 



Les médicaments génériques dans 
les régimes public et privé 

Médicaments 
génériques

Médicaments 
de marque

Régime public / 181 millions d’ordonnances

Régime privé / 49,4 millions d’ordonnances



Les régimes privés :
les dépenses en médicaments

Médicaments 
génériques

Médicaments 
de marque

2,4 milliards de dollars 2016



Quelques explications

Les régimes privés sont moins performants
• La faible promotion des médicaments 

génériques remboursés.
• L'utilisation de listes de médicaments 

élargis, sans restriction, ni prix contrôlé.



Stratégies et méthodes
de gestion



La tension contradictoire entre
la demande et l’offre de médicaments

Objectifs de gestion

Demande de médicaments (Travailleur-e-s)
• Mieux répondre aux besoins de soins efficaces 
 Médicaments et honoraires du pharmacien

Offre de médicaments (Système de santé)
• Réduire l’accès aux soins pour limiter les déboursés 

des employés et des employeurs
 Médicaments et honoraires du pharmacien

Jean-Paul Moati, économiste de la santé 2013



Quoi contrôler? 

La demande
• Nous ne pouvons pas contrôler la 

demande en sélectionnant les assurées;

La loi sur l’assurance médicaments interdit 
• D’utiliser des critères discriminatoires

Âge, sexe et état de santé



L’offre de médicaments

Nous pouvons agir seulement
sur l’offre de médicaments 
Stratégie
• Favoriser la consommation de 

médicaments ayant une valeur 
thérapeutique au meilleur prix.



Contexte juridique

Loi sur l'assurance médicaments impose des 
obligations dites minimales.
• Une liste de médicament au moins égale à 

la liste des médicaments de la RAMQ
• Une coassurance à 34,8% 
• Un maximum annuel – 1066$. 
C’est le paiement total en coassurance sans la 

prime d’assurance payée



La liste des médicaments de la 
RAMQ - Critères
Procédure d’évaluation
• Institut nationale d’excellence en santé et en 

services sociaux (INESSS). 
Le rôle de l'INESSS 
• Faire l'évaluation de la valeur thérapeutique 

d’un médicament
• Rendre accessibles que les produits de 

qualité, ayant une valeur thérapeutique



La liste des médicaments
de la RAMQ 
La valeur technique
• Des médicaments avec une valeur 

thérapeutique
• Les médicaments bonbons sont rejetés.
• Les médicaments coûteux qui n’apportent 

pas un bénéfice par rapport à un autre sont 
rejetés



Les médicaments non inclus
dans la liste de la RAMQ
Aucune obligation réglementaire
Les médicaments 
Les fournitures 
Le maximum annuel
Il n’est pas obligatoire de comptabiliser les 

coûts dans le calcul de la contribution 
maximale. 



Les mécanismes de contrôle:
les règles d'accessibilité et d'équité
Les mécanismes de contrôle de l'accessibilité sont:
• La liste des médicaments accessibles
• Les médicaments d'exception
• La mesure du patient d'exception

Les mécanismes de contrôle de l'équité sont:
• La prime
• La franchise
• La coassurance
• Le plafond de la contribution mensuelle



Metformine
diabète de type 2

Valeur thérapeutique
et coûts contrôlés

Famille des biguanides 
normoglycémiants et les 
génériques

La metformine est un 
antidiabétique oral de la 
famille des biguanides 
normoglycémiants utilisé 
dans le traitement du diabète 
de type 2. 



Lipitor–
hypocholestérolémiante.

Valeur thérapeutique et 
coûts contrôlés

La famille des inhibiteurs 
de la HMG-COA 
réductase

Le Lipitor est utilisé 
comme médicaments pour 
baisser la cholestérolémie 
de personnes qui risquent 
une maladie 
cardiovasculaire à cause 
de leur 
hypercholestérolémie.



Comment profiter de la politique 
des prix des médicaments
La bonne question est:
• Comment faire acheter les médicaments 

génériques moins dispendieux.
Réponse
• Définir les paramètres de la coassurance 

pour favoriser l’achat des médicaments 
génériques. 



Les coassurances à trois paliers

Premier palier
les médicaments génériques

• Une coassurance de 15%  

Deuxième palier: 
les médicaments de marques 

• Une coassurance de 34,8%



La solution drastique

Si la méthode de la coassurance ne 
fonctionne pas, alors:
• Intégrer la clause de remboursement au prix 

le plus bas, PPB; 
(Possible depuis octobre 2015)

• Le remboursement est plafonné à 34,8%



Savoir gérer l’assurance médicaments

Un cas concret
Des données empiriques
Regroupement syndical

Plus de 1000 employé-e-s



Exemple pratique



Consommation des médicaments 
selon le type de brevet

Type de Montant Nombre 
Médicaments            payé d’ordonnance

(%) (%)

Uniques 49% 26%
Brevet en vigueur

De marque 25% 20%
Brevet échu

Génériques 26% 54%



Application de la règle du 
remboursement au PPB



La politique de l’assurance médicaments

Les entreprises du Québec attachent la plus haute importance à la santé et au mieux-être de tous leurs 
employés. À cet égard, tous les efforts doivent être faits, par les employés et la direction, afin de 
maintenir l’assurance médicaments accessible et financièrement abordable.
Comme vous le savez, ces dernières années, le coût de la prime d’assurance médicaments a augmenté 
sans cesse, pour deux raisons :

• Le coût des médicaments de marque;
• Le nombre croissant de prescriptions.

Les solutions
Nous voulons encourager l’achat des médicaments génériques, moins coûteux et procurant les mêmes 
bénéfices thérapeutiques, pour réduire les frais. Dorénavant, l’assureur remboursera les réclamations en 
appliquant la coassurance en se référant uniquement au prix du médicament générique le plus bas.
En conséquence, vous allez débourser plus pour le médicament de marque si vous voulez l’avoir. 
Demandez à votre pharmacien de vous conseiller.
Les bénéfices
En agissant ainsi, nous prévoyons contrôler les coûts de l’assurance collective, afin de garder notre 
régime d’assurance médicaments financièrement viable.
La direction



Merci


