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Les médicaments coûtent toujours 

plus cher… 

 
 

• Hausse du coût du médicament  

• Hausse du nombre d'ordonnances 

• Avancées de la science 

 

• Les médicaments sur ordonnance constituent la deuxième 

composante en importance des coûts des soins de santé, 

représentant presque 14 % (29 milliards de dollars) des dépenses 

annuelles en soins de santé au Canada en 2013.  

 

 
http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2014006/article/14032-fra.pdf 
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Les médicaments coûtent toujours 

plus cher… 

 
Il y a des avantages certains, entre autres: 

 

• Augmentation de l’espérance de vie (certains cancers 

sont devenus des maladies chroniques) 

• Gestion des maladies chroniques (arthrite) 

• Guérison de certaines maladies (hépatite) 
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Au Québec… 

 

Régime unique: Régime général d’assurance 

médicaments 

 

Les payeurs privés: partenaires du 

gouvernement 

 

Avantage: tous les résidents du Québec ont 

accès à de l’assurance médicaments, soit 

publique ou privée 
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Au Québec… 

 

Désavantages:  

 
• Plus forte consommation de médicaments 

• Interfinancement entre les volets publics et privés (coût 

de la molécule + honoraires des pharmaciens) 

• Un contrôle important des coûts dans le volet privé 

pourrait avoir des répercussions négative dans le volet 

public 
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Au Québec… 

 

Désavantages:  

 
• En 2013: l’écart entre le privé et le public 

était de 17% 
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Un écart public privé important 
 

 

• Au Québec, en 2015, les employés et les 

employeurs ont payés plus de 400 M$ de plus 

pour les médicaments d’ordonnance que si les 

employés s’étaient procurés les mêmes 

médicaments par le volet public  (RAMQ) en 

raison des honoraires des pharmaciens plus 

élevés facturés au volet privé du RGAM, excluant 

les rabais accordés au gouvernement par les 

entreprises pharmaceutiques.  
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Un écart public privé important 
 

 
• Il s’agit d’une taxe sur la masse salariale 
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Enjeu principal 

 

 

La pérennité des régimes d’assurance 

collective 
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Enjeu principal 

 

 

La pérennité des régimes d’assurance 

collective: 

 

Qu’est-ce que nous pouvons faire? 
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Au Québec… 

Les outils de contrôle de coûts sont restreints: 

 
• Tout régime d’assurance collective doit comprendre 

l’assurance médicaments 

• L’assurance médicaments doit obligatoirement 

comprendre les médicaments sur la liste, au prix 

indiqué sur la liste 

• Pas ou peu d’ententes avec les compagnies 

pharmaceutiques 

• Pas le bénéfice des ententes du gouvernement 

• Droit de choisir son professionnel de la santé: Pas 

d’ententes avec les pharmacies ou bannières pour les 

honoraires professionnels (permis ailleurs au pays) 
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Une facture qui ne cesse d’augmenter 
 

 

Que pouvons-nous faire??? 
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Comment assurer la pérennité du 

régime actuel 
 

 

• Des gestes permettent de réduire la facture pour les employés et les 

employeurs du Québec 
 

• Plus grande utilisation du générique 

 

• Durée de renouvellement des prescriptions plus longue 

 

• Comparaison des coûts d’une pharmacie à l’autre 
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Une facture plus salée au privé 
 

 

 

• Les assureurs entreprennent des démarches pour sauver des coûts 

à leurs clients et pour assurer la pérennité du régime actuel.  
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Sondage sur la connaissance de la 

facturation d’un honoraire professionnel 

21% 

40% 

39% Oui 

Non 

Je ne sais pas 

Q3. Selon vous, est-ce que votre pharmacien(ne) vous facture un honoraire professionnel lors de l’achat de vos 
médicaments?  
Sondage Ipsos, mai 2016 

Base: Tous les répondants (n=1000) 
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Contexte politique 
 

 
 

• 20e anniversaire de l’assurance médicaments en 2017 

 

• Mobilisation des employeurs, des associations et des syndicats 

réclamant des outils de gestion du régime privé d’assurance 

médicaments 

 

• Adoption récente du projet de loi 92 qui introduit plus de transparence 

sur la facture en pharmacie pour les médicaments d’ordonnance 

 

 

16 



Plus de transparence, dès le 15 

septembre 
8.1.1. Un pharmacien doit remettre une facture détaillée à la personne à qui est 
réclamé le paiement d’un service pharmaceutique, sauf lorsqu’il s’agit d’un service 
pour lequel aucune contribution n’est exigible en vertu du paragraphe 1.4° du 
premier alinéa de l’article 78, d’un médicament ou d’une fourniture couvert par le 
régime général. Cette facture doit indiquer, distinctement, les honoraires 
professionnels du pharmacien pour chaque service rendu, le prix assumé par le 
régime général pour chaque médicament ou fourniture qu’il fournit, ainsi que la 
marge bénéficiaire du grossiste le cas échéant.  

(…) 

Un grossiste reconnu doit remettre au pharmacien auquel il vend un médicament ou 
une fourniture couvert par le régime général une facture détaillée indiquant 
distinctement le prix de ce médicament ou de cette fourniture ainsi que sa marge 
bénéficiaire.   
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• Permet de mieux comprendre cette importante dépense pour les 

employés et les employeurs du Québec et de les sensibiliser aux choix 

qui s’offrent à eux. 

 

• Trois nouvelles lignes sur la facture du médicament : 

 
1. Prix de la molécule 

 

2. Honoraires du pharmacien 

 

3. Marge du grossiste 
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N’est pas nouveau au Canada 
 

 

 
 
 

19 



Plus de transparence dès le 15 

septembre 

Les pharmaciens refusent de remettre 

la même information aux payeurs 

privés (assureur=employeur, syndicat, 

association) 
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Plus de transparence, dès le 15 

septembre 

Les pharmaciens demandent que soit 

interdit tout maximum sur leurs 

honoraires (au privé bien entendu!) 
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RAPPEL: Au Québec… 

 

Désavantages:  

 
• Plus forte consommation de médicaments 

• Interfinancement entre les volets publics et privés (coût 

de la molécule + honoraires des pharmaciens) 

• Un contrôle important des coûts dans le volet privé 

pourrait avoir des répercussions négative dans le volet 

public 
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Les employeurs se mobilisent à nouveau pour se 
faire entendre!!! 
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• Des choix plus éclairés par les assurés généreront des économies qui 

permettront une meilleure utilisation des ressources consacrées au 

régime d’assurance collective (service de mieux-être, prévention, etc.) 
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• Vous pouvez contribuer à cette coalition 
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Objectifs… 
 

● Permettre aux employeurs, aux associations et aux 

syndicats d’accéder aux renseignements pertinents à la 

gestion du régime 

 

● Permettre de contrôler le honoraires des pharmaciens 

 

 

 

 

 

27 



 

 

Objectifs… 
 

● Faire un succès de la mise en oeuvre de la facture détaillée le 15 septembre 

prochain 

 

● Rapport du comité RAMQ-MSSS-ACCAP d’ici le 1er octobre prochain 

– Le différentiel d’honoraires entre les régimes privés et le régime public.  

– Le recours aux nouvelles activités en pharmacie.  

– L’impact qu’auraient eu les ententes d’inscription si elles s’étaient 

appliquées aux régimes privés.  

– Le recours à la méthode de remboursement selon le prix le plus bas et à 

celle du prix maximal payable (PMP).  

 

 

 

 

 
28 



 
Pour plus d'information 
 
 

Lyne Duhaime 

Présidente ACCAP-Québec 

lduhaime@clhia.ca 
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