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M A R C  P A R E N T ,  D . P . H . ,  M S C ,  P H A R M A C I E N

C H U  D E  Q U É B E C

N O V E M B R E  2 0 1 5

Pour combien de temps encore 
pourrons nous payer les 

médicaments ?

Ma perspective

 Celle d’un pharmacien

 Pratiquant en établissement

 Vision d’une perspective système de santé

 Pas de conflit d’intérêt
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Pourquoi cette question ?
Aujourd’hui…encore !

 Vous voulez offrir une couverture au meilleur coût !
 Les clients veulent payer moins cher

 Croissance des coûts
 Régimes privés : 

 ≈ 2,8$ milliards
 60% des Québécois; 40% de la dépense

 Rapport du Commissaire Santé Bien-être
 Débat public sur:
 L’équité
 Transparence des factures de pharmacie
 Négociation des coûts des médicaments

Les intérêts en jeu

 Les assureurs veulent offrir un produit à tarif raisonnable avec 
un contrôle raisonnable des coûts et un profit intéressant.

 Les employeurs veulent des employés en santé, efficaces et les 
assurer à coût raisonnable.

 Le gouvernement veut économiser dans son budget 
médicaments et services pharmaceutiques.

 Les pharmaciens veulent protéger la rentabilité de leurs 
pharmacies.

 Les compagnies veulent négocier mais garder le prix négocié 
secret.

 Les règles de financement actuelles font que les grossistes en 
médicaments ont des revenus prévisibles basés sur le volume.
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Progression des dépenses

Motifs d’augmentation de la consommation de 
médicaments selon l’OCDE (2015)

 Vieillissement de la population
 Public > privé

 Augmentation de la prévalence des maladies 
chroniques
 Cancer
 Diabète
 Maladies mentales

 Évolution des pratiques cliniques
 Extension de la prise en charge
 Nouvelles options thérapeutiques
OCDE 2015. Panorama de la santé 2015: Les indicateurs de l’OCDE, Edition OCDE, Paris.
Http://dx.doi.prg/10.1787/health_glance-2015-fr
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Les facteurs qui feront exploser les coûts

 Produits biologiques

 Thérapie pour maladies rares, héréditaires, 
orphelines.

 Glissement de thérapies parentérales → orales
 Thérapies orales pour le cancer

 Sclérose en plaque

Top 10 2013

Table 7: 2013 Leading Pharmaceutical Products in Canada 

Rank
Leading 
Products

Therapeutic 
Subclass

Total Sales 
($ millions)

2012 
Growth (%)

Company

Source: IMS Health Pharmafocus 2018

1 Remicade
Anti-
arthritic

694.9 23.1 Schering

2 Humira
Anti-
arthritic

434.9 18.2 AbbVie

3 Lucentis Vision loss 402.2 40.4 Novartis

4 Enbrel
Anti-
arthritic

332.9 5.4 Amgen

5 Cipralex
Antidepress
ant

250.0 16.1 Lundbeck

6 Rituxan
Autoimmu
ne

217.6 8.7 Roche

7 Cymbalta Depression 204.7 19.2 Lilly

8 Advair
Asthma 
Therapy

204.5 0.2 Abbott

9 Spiriva
Brochodilat
ors

204.3 6.3 Boehringer

10 Ezetrol
Cholesterol 
reduction

185.0 6.4 Merck

Biologique 

Biologique 
Biologique 
Biologique 

Biologique 

Source : IMS Health
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Top 20 USA 2013-2014

Table 1. Top 100 Drugs by Sales

Rank Drug (Brand Name) 
Sales Through March 
2014

1 Abilify $6,885,243,368
2 Nexium $6,271,376,299
3 Humira $5,936,288,498
4 Crestor $5,502,148,010
5 Advair Diskus $5,112,576,549
6 Enbrel $4,896,267,318
7 Remicade $4,235,535,358
8 Cymbalta $4,095,537,942
9 Copaxone $3,679,837,035
10 Neulasta $3,634,919,067
11 Lantus Solostar $3,375,632,862
12 Rituxan $3,320,475,967
13 Spiriva Handihaler $3,140,602,715
14 Januvia $2,975,320,499
15 Atripla $2,894,627,347
16 Lantus $2,796,784,267
17 Avastin $2,742,284,655
18 Lyrica $2,611,451,728
19 Oxycontin $2,528,601,587
20 Epogen $2,346,224,521

http://www.medscape.com/viewarticle/825053

→PBU

→PBU

→PBU

Stratégie de fixation des prix des médicaments

 Coût production versus valeur

 Amortissement recherche

 Perspective 
 Individuelle

 Sociétale

 Tiers payeur

 Basée sur la pénétration des tiers payeurs car la 
capacité de payer de l’individu est dépassée
 Revenu individuel moyen: $28 000

 Revenu familial moyen:      $68 000

http://affaires.lapresse.ca/economie/macro-economie/201309/11/01-4688168-le-revenu-des-
quebecois-inferieur-a-la-moyenne-canadienne.php
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Croissance du nombre d’ordonnances
Volume

Année Croissance (%)

2009 7

2010 7

2011 6,7

2012 6,3

2013 4,9

Moyenne 6,4

RAMQ

Taux de croissance prévue de la dépense

 2014: + 14% puis 5%/an jusqu’en 2018 (IMS)

 > 6% / an de 2016- 2024 (Keehan 2015)

 1-4% en Europe…. 2014-2018
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Glissement des dépenses

Nouveaux médicaments
Des exemples à couper le souffle

 Xeljanz (citrate de tofacitinib): Arthrite rhumatoïde 
traitement oral: $16800/an

 Juxtapid (Lomitapide): Hypercholestérolémie 
familiale: $380 000$/an

 Ipilimumab (Yervoy): Mélanome. Gain survie globale 
2,1 mois. $116000/patient.

 Traitement de l’hépatite C (Harvoni/Holkira Pak): 
$55000 - $67000 mais 99% efficacité

 2% des nouvelles thérapies génèrent 25% des 
dépenses. 
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Le rapport du Commissaire à la Santé et au bien-
être

 Iniquité public – privé ?
 Coûts d’acquisition

 Honoraires des pharmaciens

 Couvertures différentes privé-public
 Plafond pour le remboursement

 Transparence des factures

 Contrôle de la croissance des coûts privé > public

 Impossibilité pour les clients de certains régimes 
privés de choisir la protection de base

Autres

 Nouveaux actes des pharmaciens
 Assurés

 Assurés….à 0$

 Dans l’enveloppe médicaments et non soins (RAMQ)…donc 
transfert vers les assureurs privés.

 Projet de loi 28
 Ententes d’inscription

 Uniquement pour le public ?

 Pas transparent
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On s’en va dans l’mur

Les stratégies de contrôle
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On paie cher
Il y a une bonne nouvelle

Génériques ?

 Favoriser les génériques ?

 Pour les produits biologiques:
 Produits biologiques ultérieurs (PBU)

 Biosimilaires

 Rabais environ 25% si la compétition ne s’ajuste pas ….
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Économies liée expiration des brevets

Décision du Québec
Génériques

 Bannir « Ne pas substituer »
 Économies annoncées: 

 Public: $42 M …80M$
 Privé:   $63 M

 = Traitement Hépatite C An 1 !!!

 Impact de la nouvelle politique du NPS avec codes non connu à date
 NPS A : Allergie documentée à un ingrédient non médicinal présent dans la composition des

médicaments génériques, mais absent de celle du produit innovateur;
 NPS B : Intolérance documentée à un ingrédient non médicinal présent dans la composition 

des médicaments génériques, mais absent de celle du produit innovateur;
 NPS C : Forme pharmaceutique essentielle à l’atteinte des résultats cliniques escomptés 

lorsque le produit innovateur est le seul inscrit à la liste des médicaments sous cette forme;
 NPS D (valide jusqu’au 3 octobre 2016) : Compte tenu de son état de santé et de la distance

séparant son domicile du centre de perfusion où est administré l’InflectraMC, cette
personne assurée doit se rendre au centre de perfusion le plus accessible, soit celui où
est administré le RemicadeMC.

http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=878
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Pénurie de médicaments

 Pénurie de matières premières
 Surtout pour les produits oraux

 Problème lié au contrôle de la qualité
 Surtout pour les produits injectables

 Offre et demande ?

 Pays émergeants ?

 Paie-t-on suffisamment ?

Négocier les prix

 Règle du meilleur prix au Canada
 Prix de plus en plus secrets….

 Entente secrètes
 Écart public privé

 Ententes de partages de risque (PL 28)
 Modalités définitives non connues:
 Rabais volume
 Entente de partage de risque

 Payer que pour les répondeurs ?
 Plafond annuel ?

 Versé directement au gouvernement…
 Équité ?
 Pour citoyen: Franchise sur prix de liste
 Public - privé
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Pharma- Québec ?

 Ne résous pas le problème de la pénurie de matières 
premières

 Ne résous pas le problème de la qualité de 
fabrication

 Pouvoir d’achat suffisant pour battre une 
multinationale ?

 Agence de négociation ?
 Transparence possible ?

 MSSS

Projet de Loi 28 (Adopté avril 2015)

 permet au ministre de la Santé et des Services sociaux, avant l’inscription d’un médicament à 
la liste des médicaments dont le coût  est garanti par le régime général d’assurance 
médicaments, 

 De conclure une entente d’inscription avec le fabricant de ce médicament;

 rend applicable au secteur privé la méthode du prix
le plus bas pour le remboursement du coût d’un médicament

 limiter la couverture des services pharmaceutiques dont le paiement est assumé par la Régie à 
ceux qui se rattachent à un médicament qui figure à la liste des médicaments dressée par le 
ministre en vertu de l’article 60. Une telle limitation de la couverture peut
également être prévue dans un contrat d’assurance collective ou dans un régime d’avantages 
sociaux à l’égard de ces mêmes services pharmaceutiques. 

 Lorsqu’un service pharmaceutique (…) est dispensé à une personne couverte par un contrat 
d’assurance collective de personnes ou un régime d’avantages sociaux, un pharmacien 
propriétaire ne peut réclamer de quiconque des honoraires sauf si un tarif pour ce service est 
prévu dans l’entente visée à l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie .

 le paiement de l’excédent est, le cas échéant, assumé :
1° par la personne admissible couverte par la Régie;
2° par la personne admissible qui a adhéré à un contrat d’assurance collective ou à un            

régime d’avantages sociaux ou qui en est bénéficiaire, à la condition que ce contrat le prévoie.
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Négocier les  prix ?

 L’assureur ne bénéficie pas du prix/entente
 Le citoyen/patient ne bénéficie pas de l’économie !

 Les assureurs privés doivent-ils négocier ?
 Avec les fabricants

 Avec les pharmaciens

 Le co-paiement demeurera un problème

Rendez-vous remis Dr Barrette

 60,0,0,1 Aux fins de l’inscription à la liste de médicaments, le ministre peut 
procéder à un appel d’offres afin de conclure avec un fabricant reconnu un contrat 
établissant le prix et les conditions d’inscription d’un médicament ou d’une fourniture. Le 
médicament ou la fourniture faisant l’objet d’un tel contrat est inscrit à la liste et tout 
autre médicament ou fournitures visé par l’appel d’offres en est exclue. Toutefois, le 
ministre peut, le cas échéant, inclure à la liste le médicament d’origine, lequel est inscrit 
comme un médicament d’exception.

 60,0,02 Aux fins de l’approvisionnement des pharmaciens propriétaires à 
l’égard d’un médicaments ou d’une fourniture faisant l’objet d’un contrat visé à l’article 
60.0.0.1, le ministre peut procéder à un appel d’offres afin de conclure avec un grossiste 
reconnu un contrat prévoyant les conditions de cet approvisionnement et la marge 
bénéficiaire. Un tel contrat accorde aux grossistes, à l’égard de ce médicament ou de cette 
fourniture, l’exclusivité de l’approvisionnement des pharmaciens propriétaires, lesquels 
ne peuvent s’approvisionner qu’auprès de lui.

 60,0,03 Un appel d’offres visées aux articles 60.0.0.1 et 60.0.0.2 est effectués suivants les 
conditions et modalités que déterminent les ministres par règlement.
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Biosimilaires/Produits biologiques ultérieurs

 Quelques brevets échus et plusieurs à venir.

 Plusieurs controverses:
 Similaire est-ce PAREIL ?

 Protéine complexe

 Campagne de prudence raisonnable ou campagne de peur ?

 Coût: 20-25% économie
 Suffisant ?

 Problème des cliniques de perfusion

Frais de grossiste

 6,5%

 Coût moyen(2013): $80.88

 Part moyenne approximative des frais de grossistes: 
$5,25
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Restreindre l’accessibilité ?

 Limiter le nombre de molécules disponibles
 Couverture de base de la RAMQ vs régimes plus généreux

 Ne choisir que les molécules dont la démonstration 
d’efficacité/sécurité sont clairement démontrées

 Assurance à 0%

 Est-ce que la couverture de base limite les bénéfices 
de santé ?

…  O N  C O U P E  ?

Les honoraires des 
pharmaciens…
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Couts moyen d’une ordonnance et honoraires

 Coût moyen(2013): $80.88

 Franchise: 25% : $20.22

 Honoraire versé par la RAMQ: $8,37 (> 48500 Rx)

 Prix usuel et coutumier….honoraire = ?

Clonazépam 0,5 mgClonazépam 0,5 mg
Adalimumab: 
$714,24/seringue
Adalimumab: 
$714,24/seringue

 0.069$/co x 30 = 
2.07$/mois

 Honoraire: $8,37

 Coût total: $10,44

 % profit brut 400%

 1428,48/mois
 Frais de grossiste: $46,43
 Honoraire: $8,37
 Coût total: $1529,71
 % profit brute: 0,05%

 Amortissement 
d’inventaire

 Maintient chaine de froid
 Disposition matériel 

d’injection

Comparaison

C’est le total qui compte !
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Service aux 3 mois

 Ok ?

 sauf si:
 Observance

 Quantité perdues

 Opiacés

 Crèmes topiques

 Piluliers

 Devrait être modulé selon le risque
 Thérapeutique

 Observance

Prix maximum payable

 Semble en croissance

 Contrôle les coûts du régime

 Forme de « dé assurance », le patient paie la 
différence

 Effets pervers probables sur l’observance au 
traitement
 Avons-nous donc les bénéfices escomptés ?
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Et la totale !

 Refus d’inscription pour médicaments dispendieux

 Demande comme patient d’exception
 De plus en plus employée

 Au plein prix…

Non-observance au traitement
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A qui de payer ?

 Attention: refiler la facture aux clients a une 
importance
 2012: 12% des personnes sondé n’ont pas fait remplir une 

ordonnance pour des raisons économiques. 1

 Co-assurance à l’instauration du RGAM 2

 ↓ utilisation médicaments essentiels: 9-15%

 ↓ utilisation médicaments non essentiels: 15%

 Visites à l’urgence: + 15%

1 Rapport Commissaire Santé et Bien-être
2 JAMA. 2001 Jan 24-31;285(4):421-9.

On assume environ…
40

 Observance:
 100% patients hospitalisés,
 70% patients ambulatoires symptomatiques
 50% patients ambulatoires asymptomatiques

 Observance < 80% double le risque d’hospitalisation 
pour problème cardiovasculaire

 OMS assume 50% d’observance dans les pays 
développés.

Ford ES et al NEJM 2007; 256: 2388-98
OMS 2003
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Études québécoises
41

 Hypertension

 Observance < 80%; risque sur 3 ans:
 Risque MCV  (OR, 1.07; 95% intervalle confiance [CI], 

1.00-1.13), 

 Maladie cérébrovasculaire  (OR, 1.13; 95% CI, 1.03-1.25), 

 Insuf. cardiaque (OR, 1.42; 95% CI, 1.27-1.58)

 Patients hospitalisés
 ↑ $3574 (95% CI, $2897-$4249) par personne 

Dragomir A et al. Med Care 2010; 48(5): 418-25

Études québécoises
42

 Corticostéroïdes inhalés:
 Observance = 19-52% 1

 Médicaments en insuffisance cardiaque
 Observance = 45.6 à 59.7% 2

 Suppléments de fer pré-arthroplastie de la hanche/genou
 Observance = 67.1% 3

 Antidiabétique oraux
 Persistance: 65% Metformin 56% Sulfonylurée

 Niacine longue action (NLA) et statines 4

 NLA vs statines (Observance = 62.0% versus 74.9%), 
 Persistance (36.1% versus 46.7%), 
 Délai moyen avant arrêt (66  versus 99 jours). 

1 Blais L. et al.An Pharmacother 2011; 45(3):335-41. 2 Lachaine J. et al. Clin Pharmacol 2011;11:4.
3 Lachance K. Ann Pharmacother 2011 Jun;45(6):764-70 4 Gregoire JP et al. Value Health 2010 Sep-Oct;13(6):820-8 
5 Dorais M. Can J Cardiol 2010 Aug-Sep;26(7):e229-35
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La morale

 On paie aussi pour des médicaments qui mal pris ne 
donnent pas de bénéfices !

 La pilule qui reste dans le pot n’a aucune chance 
d’être efficace !

La transparence des factures des pharmaciens

 Recommandation du CSBE

 Facture:
 Coût médicament

 Honoraire

 Oui, mais….
 Cohérence du système

 Couverture adéquate pour éviter la mutualisation déjà 
excessive

 Ce ne sont pas les factures qu’il faut réformer, c’est la 
structure des honoraires !
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Effets pervers

 Impossibilité de facturer pour des services rendus

 Mutualisation excessive sous l’honoraire de 
distribution et augmentation artificielle des 
honoraires couverts ?

 Pas d’incitatifs à l’amélioration de l’utilisation, plutôt 
l’inverse.

Synthèse des activités rémunérées : régime 
général.

RémunéréesRémunérées

 Service des ordonnances

 Opinions pharmaceutiques

 Traitement des conditions 
mineures.

 Traitement des conditions 
dont le diagnostic n’est pas 
requis.

 Ajustement de la thérapie 
pour atteindre les cibles 
thérapeutiques.

Non rémunéréesNon rémunérées

 Prolongation d’ordonnance.
 Substitution thérapeutique 

en cas de rupture 
d’approvisionnement.

 Administration de 
médicaments aux fins de 
démonstration.

 Prescription d’analyses de 
laboratoire. (Surveillance)

 Ajustement d’ordonnance 
pour assurer la sécurité.
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Logique commerciales différentes

 RAMQ

 Assureurs privés

 Pharmacies privées (Grossistes)
Peu d’incitatifs au contrôle

Bilan net

 Les coûts vont croitre

 Les génériques/biosimilaires n’empêcheront pas à 
eux seuls la croissance.

 Il y a plusieurs distorsions dans le système

 L’objectif d’avoir des clients
 En santé et au travail

 Vs « BÉNÉFICES » PROMOTIONNEL ?
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U N  P E U  D E  T O U T

De la lumière !

Coûts des médicaments

 Se doter de mécanisme de négociation de prix

 S’assurer que le prix négocié est transféré au 
patient/payeur

 Achat centralisé….régime universel public ?

 Négociation centralisée
 Achats par les groupes actuels ?

 Bien sûr favoriser les génériques

 Biosimilaires….
 La controverse bat son plein
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Public - privé

 Harmoniser les conditions entre les régimes ?

 Protection de base pour tous ?
 Qu’est-ce que ça donne de couvrir plus et d’augmenter les co-

paiements ?

Co-paiement, co-assurance et franchise et Cie…

 Baisse la part du tiers payant

 Ne baisse pas le coût total

 Augmente le risque de non observance,…
 Qui est le seul véritable facteur de baisse de coût à court terme…
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Régime universel public ?

 POUR

 Pouvoir achat

 Prix unique et uniforme

 Équité

 CONTRE

 Le recherche de profit 
peut être un incitatif à 
trouver des économies

Ce qu’on veut alors

 Des clients satisfaits
 Parce qu’ils en ont pour leur argent !

 Des clients qui sont en santé et aptes à travailler
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Favoriser le magasinage ?

 Magasiner un prix…
 …à service égal

 … à la fin de l’année

 Peu de différence sur les marges brutes entre les pharmacies

 Plutôt mettre de la pression pour le service

Les pharmaciens peuvent être des partenaires

 Le paiement peut diriger le service

 Alors on paye pour ce qu’on veut
 Et c’est ce qu’on a…

 De la distribution de pilules

 Changer nos paradigmes

 Faire preuve de créativité
 A problèmes nouveaux

Solutions nouvelles !
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Enjeux

 Contrôler les coûts

 Contrôler la croissance

 Équité

 Perennité

 En avoir pour son argent

Ce que les pharmaciens peuvent faire pour cela

 Servir le bon médicament au meilleur prix 
(générique)

 Vérifier et intervenir pour assurer l’observance
 Dispill

 S’assurer de l’efficacité

 Éviter les effets indésirables

 Éviter les interactions

 Réévaluer périodiquement la thérapie pour limiter 
au maximum, le nombre de médicaments
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On a du pain sur la planche

 Comment négocier le prix des médicaments ?

 Comment assurer l’équité entre les régimes privés et 
publics  ?

 Comment contrôler les coûts

 Quels actes doit-on se payer…et par qui ?

En avoir pour son argent
• Coûts des médicaments
• Coûts des services pharmaceutiques
• Panier de services pharmaceutiques

versus

Payer moins cher
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Vous pouvez être des acteurs

 Comme dirigeant de compagnies d’assurance:
 Oser !
 Négocier des services mutuellement rentables

 Comme gestionnaire:
 Encourager les génériques
 Favoriser le magasinage de services

 Comme patient:
 Choisir le service, pas juste le prix.
 Choisir des génériques
 Éviter le gaspillage
 Rien n’est gratuit

 Et être des professionnels de
 L’assurance
 Et de la santé !

Conclusion

 La maladie a un coût

 La santé a une valeur

 Un traitement est un investissement
 Si il livre les bénéfices
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Q U E S T I O N S  ?

MERCI !

Estimé des coûts
64

 Coûts directs dus non persistance
 26.9/ 76.5 millions livres (UK) allouées à HTA

 USA conséquences économiques toutes catégories
 $290 millards (USA 2011) 2

 On ne peut récupérer tous ces coûts

2 New England Healthcare Institute Site web http://www.nehi.net/publications/44/thinking_outside_the_pillbox_a_systemwide_
approach_to_improving_patient_medication_adherence_for_chronic_disease, Visité le 8 aout 2011.
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Des solutions

 Favoriser l’élargissement du rôle des pharmaciens en 
première ligne ?

 Entente d’inscription des médicaments de marque 
qui bénéficient à tous.

 Cesser les ententes d’inscription dès l’entrée sur le 
marché de génériques

 Éliminer le plafond de coassurance pour les régimes 
privés comme pour la RAMQ

 Favoriser les génériques: Économie de 103M$/an
 Régime privé: 53% générique vs 74% RAMQ

Les stratégies de contrôle

 Favoriser l’usage de génériques

 Les biosimilaires/Produits biologiques ultérieurs (PBU)

 Contrôler les coûts du médicament

 Négociation

 Coût des grossistes

 Contrôler les honoraires des pharmaciens

• Favoriser/stimuler les actions des pharmaciens qui visent à une 
meilleure utilisation des médicaments

• Augmenter l’Imputabilité des pharmaciens: Contrôler les services 
rendus

 Contribuer aux initiatives d’information sur l’usage optimal auprès des 
professionnels

 Équilibre (règles similaires) régime public vs privé ?

 Identifier les déviants potentiels


