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20ième anniversaire de 
l'assurance médicaments

• Avant 1996

- Programme d'assistance

- Assurances privées

• Au 1er janvier 1997: Régime général 

d'assurance médicaments
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Le volet public du RGAM

1. travailleurs n'ayant pas d'assurance privée

2. 65 ans +

3. assistance de dernier recours

La participation au volet public n'est pas liée au 
revenu
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Régime public (au 31 mars 
2015) 

– aide dernier recours         476 000

– 65+         1 246 000

– adhérents          1 798 000
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Selon la Loi sur l'assurance médicaments: 
les assurances privées sont la porte d'entrée

• 24 500 contrats privés d’assurances 

collectives

• En 1999, 1 333 623 certificats émis

• En 2014, 1 913 501 certificats étaient émis 

• 2,8 milliards de dollars en réclamations par 

année

Un certificat d’assurance peut couvrir plusieurs personnes d’une même 

famille (en moyenne 2,2).
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Bilan et perspectives d’avenir 
après 20 ans

• Mixité du régime un succès

• Évolution du marché de l’emploi et nouvelles 

réalités

• Ampleur des coûts pour les employés et 

employeurs

• Pression exercée par l’évolution pharmaceutique



Les médicaments coûtent 
toujours plus cher…
• Hausse du coût du médicament 

• Hausse du nombre d'ordonnances

Au Québec…
• Faible utilisation du générique

• Pas ou peu d’ententes avec les compagnies 

pharmaceutiques, ni avec les pharmaciens

• Pas le bénéfice des ententes du gouvernement

• Faible taux d'unité (fréquence)

• Honoraire et marge du pharmacien
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Urgence 

Médicaments très coûteux
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Le médicament et le patient 
d’exception…
de moins en moins 
exceptionnels
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Hausse du coût

Année Total réclamé Coût moyen par 
ordonnance

1999 747 955 705 $ 29,35 $

2014 2 850 772 696 $ 45,42 $
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Tendance à la hausse du 
nombre d'ordonnances

Année Nombre 
d’ordonnances 
des assurés au 

privé

Nombre moyen 
des ordonnances 

par certificat

1999 25 484 367 19

2014 62 771 120 33
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Nombre de visites plus 
fréquentes

• Unités par ordonnance

- Québec: 35 

- Canada: 55 

- Ontario: 64

- Colombie-Britannique: 71
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Gestion des coûts
Différentes alternatives au 
Québec et au Canada
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Le générique, une des solutions
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Les ententes avec l’industrie 
pharmaceutique

• Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) : 

économies annuelles combinées de plus de 

712 millions $ pour les gouvernements au 

Canada

15



Bénéficier des ententes du 
gouvernement

• Pourquoi ne pas faire profiter les Québécois qui 

sont assurés au privé des ententes négociées avec 

le pharmaceutique ?

Les ententes entre les assureurs et le pharma sont 

plus difficiles au Québec
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Rabais et avantages dans les 
ententes du gouvernement

• Réductions consenties par le fabricant sous 

forme de rabais, de ristournes ou de primes

• Escomptes accordées au réseau hospitalier au 

début du traitement

• Prix de vente garanti : ne doit pas être supérieur 

à tout prix de vente, mais peut être inférieur 

pour le gouvernement
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Outils de gestion de contrôle 
des coûts

• Québec : seule province au Canada où le payeur, à 

l’exception du gouvernement du Québec, n’est pas 

en mesure de négocier des ententes au sujet du 

coût des services en pharmacie 
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Contrôle des honoraires et 
marges du pharmacien

• La facture médicament est 17% plus élevée en 

moyenne dans un régime privé que dans le volet 

public (37% pour un générique) : 400 millions $/an

• Marge de la pharmacie : différence entre le prix 

usuel et coutumier et le prix de vente du fabricant, 

incluant la marge du grossiste. 
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Transparence des honoraires

Québec: seule province où on ne distingue pas le 

coût du médicament et des honoraires
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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? 

Base: Tous les répondants (n=1000)
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Transparence des honoraires

Notre facture pourrait aussi être plus détaillée…
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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Autres solutions

• Réduction du nombre de prescriptions

• Achat groupé

• Prévention

• Contrôle du coût des médicaments d’origine
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Pour plus d'information

Lyne Duhaime

Présidente, ACCAP-Québec

lduhaime@clhia.ca
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