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1) Les facteurs influençant la 
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2) La politique des prix 
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3) Les stratégies et méthodes
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4) Un cas concret



Savoir gérer l’assurance médicaments

Les facteurs influençant 
la croissance des coûts



Les facteurs importants

Les progrès thérapeutiques
• Nouveaux medicaments
• Efficacité des médicaments

Le vieillissement de la main-d'œuvre
• Les maladies chroniques

 Hypertension, maladies cardiaques
 Bronchite chronique et MPOC, 
 Diabète et arthrite



Les progrès thérapeutiques 
La tuberculose : les effets de la campagne de vaccination
Nombre de décès par la tuberculose selon les deux sexes au Québec ose 
selon les deux sexes au Québec



Le vieillissement des employés

Les conséquences de l’allongement de vie 
active demeurent incertaines et débattues

Les dépenses en santé selon les groupes d'âge au Québec - 2007
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Prévalence de maladies chroniques selon le sexe et l'âge, 
population de travailleurs de 25 ans et plus, Québec, 2010-2011

ISQ   Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2013
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Les maladies chroniques

Institut de la statistique du Québec
Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2013



Déductions

La santé des travailleurs
• Les médicaments sont à la base des 

traitements des maladies chroniques
• Les travailleurs restent au travail

grâce aux médicaments



Savoir gérer l’assurance médicaments

La politique des prix
des médicaments



Quelques définitions

Médicaments uniques 
• Les médicaments protégés par des brevets.
Médicaments de marque
• Les médicaments ayant un équivalent générique
Médicaments génériques
• Les médicaments génériques produits après la 

protection des brevets.



Prix des médicaments uniques

Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés 
Le CEPMB est l’organisme canadien dont le mandat 
est le contrôle des prix.

Pouvoir
Obliger la réduction des prix.
Forcer les remboursements des recettes excessives



Gouvernement Québécois
Politique des prix des médicaments génériques

Novembre 2010 
• 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



Prix le plus bas (PPB)
Prix maximum payable (PMP)
Prix le plus bas (PPB)
Le prix de vente le moins élevé au Canada 
proposé par un fabricant de médicament
Prix maximum payable (PMP)
Un prix plafonné par le gouvernement
Exemple: Inhibiteurs de la pompe à protons



Alliance pancanadienne pharmaceutique

Objectifs
• Accroître l’accès aux options de 

traitements pharmacologiques

• Abaisser les coûts des médicaments et 
assurer un prix uniforme



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

Entente triennale sur les prix en 2016
Alliance pancanadienne pharmaceutique et
Association canadienne des médicaments génériques



26,8%

Régime public

Les coûts des médicaments d’ordonnance - 2015

2,9 milliards de $

Médicaments 
génériques

Médicaments 
de marque

73,2%

22,3%

77,7%

2,3 milliards de $

Régimes privés



Régime public

La consommation de médicaments d’ordonnances- 2015

175 millions 
d’ordonnances

Médicaments 
génériques

Médicaments 
de marque

47,8 millions 
d’ordonnances

Régimes privés

76,9%

23,1%

56,5%

43,5%

Selon l’ACMG, chaque gain de 1% 
réduit les coûts de 63 millions de $



Public versus Privés

Régime public Régimes privés

Coût des médicaments 2,900,000,000 $ 2,300,000,000$ 

Nombre d'ordonnances 175,000,000 $ 47,800,000$ 

Prix moyen / 
ordonnance 16.57  $ 48.12  $ 



Savoir gérer l’assurance médicaments

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 travailleurs et des employeurs
 Médicaments et honoraires du pharmacien

Jean-Paul Moati, économiste de la santé 2013



La demande de médicaments

La loi sur l’assurance médicaments interdit 
• De sélectionner les employés 
• D’utiliser des critères discriminatoires

Âge, sexe, état de santé
Nous ne pouvons pas contrôler la 

demande en sélectionnant les assurées



Objectif de contrôler l’offre

Nous pouvons agir sur l’offre de médicaments 

Stratégie
Favoriser la consommation de 
médicaments ayant une valeur 
thérapeutique au meilleur prix.



Les stratégies de contrôle l’offre

Deux stratégies possible :

• Le contrôle de l’offre de médicaments.
– Liste des médicaments assurés

• Le partage des coûts 
entre les employés et l’employeur
– Prime annuelle, coassurance, 

maximum annuel, franchise



Les différentes listes de médicaments

Une liste élargie sans restriction 
• Une liste qui couvre tous les médicaments autorisés, sans prescription.

Une liste de médicaments prescrits 
• Les médicaments sur ordonnance.
• Les médicaments en vente libre sont exclus

Une liste rationnelle
• Une liste de médicaments encadrés par des experts;
• Les médicaments ayant une valeur thérapeutique;
• Les nouveaux médicaments sont évalués avant d'être intégrés.
• Les médicaments génériques sont aussi intégrés



RAMQ - une liste rationnelle

Procédure d’évaluation
• Institut national d’excellence en santé et en 

services sociaux (INESSS). 
Le rôle de l'INESSS 
• Rendre accessibles que  les médicaments 

ayant une valeur thérapeutique prouvée au 
meilleur prix possible (négociation)



Exemple: 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 et 

de la franchise pour favoriser l’achat des 
médicaments génériques. 



Les coassurances à trois paliers

Premier palier: les médicaments génériques
• Une coassurance de 20%  
Deuxième palier: les médicaments de marque
• Une coassurance de 34%
Troisième palier: les médicaments uniques
• Une coassurance de 18%
• Un copaiement de 20$ (responsabiliser)



Le partage des coûts

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)

• Il s’agit de rembourser en fonction du prix 
des médicaments génériques et de la 
coassurance.



Une approche gagnante

Avantages
• Des médicaments ayant une valeur 

thérapeutique

• Le remboursement au prix du médicament 
générique le plus bas, PPB.



Illustration des modalités



Efficacité de la stratégie

Liste des médicaments rationnelle
• De 5% à 15% de réduction
La substitution obligatoire aux prix  PPB
• De 5% à  25% réductions des coûts
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Un cas concret
Des données empiriques
Regroupement syndical

Plus de 1000 employé-e-s



Exemple pratique



Consommation des médicaments 
selon les trois catégories

Type de Montant Nombre 
Médicaments            payé d’ordonnance

(%) (%)

Unique 49% 26%

De marque 25% 20%

Générique 26% 54%



Application de la règle du 
remboursement au PPB



Méthode de travail

Les changements doivent se planifier

1. Faire accepter le projet par la direction
2. Informer les employés.
3. Prévoir une campagne de promotion
4. Diffuser la politique du médicament de 

l’entreprise 
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Merci


