
 
 

 
  

 
TRADUCTION 

 

 
 

 
Réponse 

 
au 

 

DOCUMENT DE RÉFLEXION SUR LE RÉGIME 
NATIONAL D’ASSURANCE-MÉDICAMENTS 

 

présentée au 

 
Conseil consultatif sur la mise en œuvre d’un régime national 

d’assurance-médicaments 

 
par 

 
l’Association canadienne des compagnies 

d’assurances de personnes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 septembre 2018



 

 
 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES 
 
 
 

SOMMAIRE DE GESTION .............................................................................................. 1 

INTRODUCTION ........................................................................................................... 3 

LE PROBLÈME .............................................................................................................. 4 

PROTÉGER ET AMÉLIORER LES RÉGIMES D’ASSURANCE MALADIE COLLECTIVE ............. 8 

INSTAURER L’ASSURANCE-MÉDICAMENTS POUR TOUS ............................................. 14 

GARANTIR DES PRIX ABORDABLES POUR LES CONSOMMATEURS ET LES 

CONTRIBUABLES ........................................................................................................ 15 

CONCLUSION .................................................................................................... 26 

ANNEXE – FONCTIONNEMENT DES RÉGIMES D’ASSURANCE COLLECTIVE ........ 28 

 



 

1 
 

SOMMAIRE DE GESTION 
 
Les sociétés d’assurances de personnes du Canada sont déterminées à travailler de concert avec les 
administrations fédérale, provinciales et territoriales pour faire en sorte que tous les Canadiens aient 
accès à des médicaments d’ordonnance abordables. Les travaux du Conseil consultatif sur la mise en 
œuvre d’un régime national d’assurance-médicaments présentent une excellente occasion de mieux 
comprendre les problèmes qui affligent le système actuel et de proposer des modifications qui 
protégeront et amélioreront les régimes d’assurance en place, garantiront une couverture d’assurance-
médicaments pour tous et veilleront à ce que les médicaments soient abordables pour les 
consommateurs et les contribuables. 
 
Les sociétés canadiennes d’assurances de personnes jouent un rôle important dans l’assurance-
médicaments des Canadiens. Grâce à elles, plus de 25 millions de Canadiens ont accès à un large éventail 
de médicaments d’ordonnance et à d’autres ressources en santé par l’intermédiaire de régimes 
d’assurance maladie complémentaire. En qualité d’acteur incontournable du système, l’industrie est 
consciente qu’il y a des problèmes bien réels et que le temps est venu de prendre des mesures concrètes 
pour apporter des améliorations au profit de tous les Canadiens. 
 
Nous ne parviendrons pas à cette fin en nous contentant de combler les lacunes. Il faudra plutôt une 
réforme systémique pour régler les problèmes d’accès aux médicaments en tenant compte du coût et 
de la pérennité financière du système. 
 
L’industrie estime que toute réforme du système d’assurance-médicaments doit reposer sur les trois 
grands objectifs suivants : 
 
Protéger et améliorer les régimes d’assurance collective en place  
 
Les régimes d’assurance maladie privés offrent aux Canadiens plus de choix et une protection plus 
étendue que les régimes publics. Les Canadiens se servent de leurs régimes d’assurance maladie 
collective pour obtenir divers services de soins de santé, comme les médicaments d’ordonnance, les soins 
de la vue, les soins dentaires, les ressources en santé mentale et de nombreux autres services. Ces 
services contribuent à la prévention de la maladie chez les Canadiens et au mieux-être global de 
ces derniers. 
 
Instaurer l’assurance-médicaments pour tous 
 
Les gouvernements doivent s’assurer que tous les Canadiens ont les moyens d’obtenir les médicaments 
dont ils ont besoin, afin que personne ne puisse être empêché d’être couvert ni de prendre les 
médicaments qui lui sont prescrits. À cette fin, les gouvernements devraient dresser la liste des 
médicaments qui devraient être couverts pour tous, soit par l’intermédiaire du régime d’assurance de 
l’employeur, pour ceux qui en ont un, soit par l’État, pour ceux qui n’en ont pas. Cette liste serait fondée 
sur des observations scientifiques et comprendrait les médicaments coûteux et les médicaments pour 
les maladies rares. 
 
Garantir des prix abordables pour les consommateurs et les contribuables 
 
En gros, deux façons d’instaurer l’assurance-médicaments ont été mises de l’avant. La première veut 
que les gouvernements nationalisent l’assurance-médicaments et paient directement tous les 
médicaments au premier dollar. La seconde consiste à entreprendre une réforme structurelle judicieuse 
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de notre système mixte actuel. Ces deux approches ont des conséquences budgétaires vastement 
différentes sur les gouvernements. La réforme du modèle d’assurance-médicaments public-privé actuel 
réduirait au minimum l’incidence financière globale sur les gouvernements et aurait le potentiel de 
régler les problèmes auxquels nous faisons face. 
 
Peu importe l’approche choisie, il est important que les gouvernements travaillent de concert avec les 
assureurs du secteur privé pour faire en sorte que tous les Canadiens aient accès aux médicaments dont 
ils ont besoin et pour régler la question des coûts relativement élevés auxquels ils font face.  
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INTRODUCTION 
 

L’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP) est heureuse de présenter 
sa réponse au Conseil consultatif sur la mise en œuvre d’un régime national d’assurance-
médicaments.  
 
Les sociétés canadiennes d’assurances de personnes jouent un rôle important dans le maintien du filet 
de sécurité sociale des Canadiens. L’industrie protège 79 % des Canadiens grâce à un large éventail de 
produits d’assurances de personnes et d’épargne-retraite. En 2017, elle a versé 92 milliards de dollars 
(presque 1,8 milliard de dollars par semaine) en prestations et plus de 90 % de cette somme est allée à 
des titulaires de police vivants.  
 
Au chapitre des soins de santé, les sociétés d’assurances de personnes donnent à plus de 25 millions de 
Canadiens l’accès à un large éventail de médicaments d’ordonnance et à d’autres ressources en santé 
par l’intermédiaire de régimes d’assurance maladie complémentaire. Ce nombre comprend environ 
6,5 millions d’employés du secteur public élargi et les personnes à leur charge. En 2017, les assureurs ont 
versé 11,3 milliards de dollars en demandes de remboursement de médicaments par l’intermédiaire de 
régimes d’assurance maladie complémentaire. 
 
Du point de vue de l’industrie, le récent regain d’intérêt pour le régime national d’assurance-
médicaments présente une occasion unique d’améliorer le système d’assurance-médicaments au 
Canada. En travaillant ensemble, nous pouvons faire en sorte que tous les Canadiens aient accès aux 
médicaments dont ils ont besoin et régler la question des coûts relativement élevés qu’ils ont à assumer 
par rapport à d’autres pays développés. La réforme doit reposer sur les trois grands objectifs suivants :  
 
Protéger et améliorer les régimes d’assurance maladie collective : La réforme du système doit assurer 
la pérennité des régimes d’assurance maladie dont la majorité des Canadiens dépendent et qui sont 
importants pour eux. 
 
Instaurer l’assurance-médicaments pour tous : Tous les Canadiens doivent avoir accès à des 
médicaments d’ordonnance efficients et éprouvés, peu importe leur province ou territoire de résidence. 
L’objectif devrait être d’accroître l’accès, tout en veillant à ce qu’aucun Canadien ne cesse de pouvoir 
obtenir les médicaments dont il a besoin et qu’il peut se procurer à l’heure actuelle. 
 
Garantir des prix abordables pour les consommateurs et les contribuables : Aucun Canadien ne devrait 
éprouver des difficultés financières indues en raison du coût de ses médicaments d’ordonnance. La 
réforme doit être équilibrée de façon à ce que l’argent des contribuables soit utilisé judicieusement. 
 
L’industrie est aussi d’avis que ces objectifs peuvent être atteints rapidement et efficacement en 
instaurant des réformes judicieuses qui veilleront à ce que les personnes non assurées ou 
inadéquatement assurées soient protégées à l’avenir, tout en profitant des points forts du système actuel 
pour éviter que quiconque ne perde sa couverture, que ce soit au titre d’un régime public ou privé. 
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LE PROBLÈME 
 
L’assurance-médicaments au Canada a évolué au fil du temps pour devenir le système public-privé mixte 
que nous connaissons aujourd’hui. Le régime public varie d’une province à l’autre et c’est au Québec 
qu’on retrouve la couverture la plus complète. Bien que le système actuel serve adéquatement la vaste 
majorité des Canadiens, les écarts dans l’accès à certains médicaments et dans les coûts que les 
particuliers doivent assumer constituent un obstacle pour certaines personnes.  
 
Par exemple, un médicament qui est couvert dans une province ne l’est pas nécessairement dans une 
autre. Le graphique ci-dessous montre le nombre de médicaments figurant dans la classification 
anatomique, thérapeutique et chimique (classification ATC-5) de l’Organisation mondiale de la santé qui 
est couvert par le régime public de chaque province et territoire. On y voit que le nombre de médicaments 
varie par province et que c’est le régime québécois qui est le plus généreux1. 
 

  
 
Il y a aussi des écarts entre les régimes publics et privés, puisque les personnes ayant une assurance privée 
peuvent avoir droit au paiement de médicaments qui ne sont pas couverts par le régime public. Cela fait 
en sorte que les frais assumés par les particuliers varient selon la province de résidence et les dispositions 
du régime d’assurance de l’employeur. De plus, nous savons que le prix des médicaments est relativement 
élevé au Canada et que le système est parfois complexe.  
 

                                                 
 
1 Institut des finances publiques et de la démocratie de l’Université d’Ottawa, National Pharmacare in Canada – 
Choosing a Path Forward, été 2018. L’Organisation mondiale de la santé regroupe les médicaments selon leur 
classification anatomique, thérapeutique et chimique (classification ATC-5). 



 

5 
 

Les écarts entre les couvertures et les frais à payer constituent des obstacles pour certains Canadiens 
 
Les recherches ont montré qu’un petit nombre de Canadiens n’ont aucune assurance-médicaments, ni 
publique ni privée. Par exemple, les recherches du Conference Board du Canada2 et une étude récente du 
Canadian Health Policy Institute3 montrent qu’environ 1,8 % des Canadiens ne sont pas automatiquement 
inscrits à un régime d’assurance-médicaments. Il est intéressant de noter que les personnes qui font partie 
de ce 1,8 % ont en fait la possibilité d’adhérer à un régime provincial lorsqu’elles répondent à certains 
critères. Toutefois, il leur incombe de présenter une demande d’adhésion et de faire la preuve qu’elles 
répondent aux critères.  
 
Les recherches ont aussi mis en lumière des barrières économiques inacceptables qui empêchent un petit 
nombre de Canadiens de suivre leur prescription. Le Canada doit faire mieux à cet égard. La firme Nanos 
Research a récemment mené un des plus vastes sondages auprès des Canadiens pour savoir combien 
d’entre eux ne prennent pas leurs médicaments comme prescrit et, plus particulièrement, pourquoi ils ne 
le font pas. Comme on peut le voir ci-dessous, le sondage révèle que bien que 7 % des Canadiens ne 
suivent pas leur prescription à la lettre, moins de 1 % ont cité le coût comme raison. En fait, les Canadiens 
qui ne suivent pas leur prescription le font le plus souvent parce qu’ils n’en ont plus besoin, que des effets 
secondaires se sont manifestés, qu’ils ont eu une réaction allergique ou que le médicament est trop 
puissant. 
 
Comme les recherches indiquent qu’un petit nombre de Canadiens ont de la difficulté à se procurer leurs 
médicaments en raison des franchises et des quotes-parts imposées par les régimes publics et privés, 
l’industrie veut travailler avec l’État pour trouver des moyens d’assurer que les coûts n’empêchent pas les 
particuliers de se procurer leurs médicaments4. 

 
 

                                                 
 
2 Selon le document du Conference Board du Canada intitulé Understanding the Gap: A Pan-Canadian Analysis of 
Prescription Drug Insurance Coverage. 
3 Étude du Canadian Health Policy Institute, Prescription drug plan coverage 2016: how many Canadians were 
insured, under-insured or uninsured? 
4 Nanos, Prescription use among Canadians. Le sondage porte sur un échantillon représentatif de 4 445 Canadiens 
comprenant deux sous-groupes ciblés : les Canadiens ayant reçu une prescription pour leurs enfants au cours des 
six derniers mois (n=590) et les Canadiens ayant personnellement reçu une prescription au cours des six derniers 
mois (n=2845). 
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Sondage Nanos sur l’utilisation des médicaments d’ordonnance par les Canadiens – 
Faits saillants 

  

 
 
Les prix sont élevés au Canada – nous devons nous concerter pour les faire baisser 
 
L’industrie partage l’avis de Santé Canada selon lequel le prix des médicaments est trop élevé au Canada 
par rapport à d’autres pays développés. Les recherches du Conseil d’examen du prix des médicaments 
brevetés (CEPMB) montrent que le prix des médicaments brevetés au Canada est parmi les plus élevés au 
monde. De tous les pays membres de l’OCDE, seuls les États-Unis et la Suisse affichent des prix plus élevés 
que le Canada pour les médicaments brevetés. En 2016, le prix médian des médicaments brevetés dans 
l’OCDE était en moyenne inférieur de 20 % au prix canadien, comme on peut le voir ci-dessous5. 
 

                                                 
 
5 Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés. Les pays de comparaison du CEPMB comprennent les 
États-Unis, la Suisse, l’Allemagne, la Suède, le Royaume-Uni, l’Italie et la France. 
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Selon les données de l’OCDE, le Canada a dépensé 860 $ US par habitant en produits pharmaceutiques 
en 2017. Ce montant est largement supérieur à la moyenne de l’OCDE pour la même année (529 $ US). 
En fait, seuls trois pays de l’OCDE (le Japon, la Suisse et les États-Unis) ont dépensé davantage 
par habitant6. 
 
Quelques facteurs réglementaires contribuent au prix élevé des médicaments d’ordonnance au Canada :  
 
• Approche réglementaire : le CEPMB, qui fixe le prix maximal pour les nouveaux médicaments au 

Canada, cible généralement le prix médian de sept pays où les prix sont parmi les plus élevés (la 
France, l’Allemagne, l’Italie, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis). Au fil du temps, 
cette méthode a poussé le Canada vers le haut des listes de prix mondiales. C’est pour cette raison 
que nous sommes très favorables aux modifications que le palier fédéral a récemment proposé 
d’apporter au processus de réglementation des prix du CEPMB. Nous estimons que ces modifications 
mèneront progressivement à une réduction importante des prix pour tous les Canadiens.   

 
• Approche de la négociation des prix des médicaments : contrairement à la plupart des pays, le Canada 

ne tire pas parti du plein pouvoir d’achat du marché canadien dans ses négociations pour faire baisser 
le prix des médicaments d’ordonnance pour tous les citoyens. À l’heure actuelle, l’Alliance 
pancanadienne pharmaceutique (APP) négocie des prix moins élevés (pour le régime public), tandis 
que les employeurs, les assureurs privés et ceux qui paient de leur poche doivent payer le prix courant 
plus élevé. Cette situation a mené de nombreux assureurs à négocier individuellement avec les 
sociétés pharmaceutiques. Par conséquent, les Canadiens ne paient pas tous le même prix pour un 
médicament au Canada. Cela a certainement fait en sorte que les prix soient dans l’ensemble plus 
élevés que ce que nous aurions pu obtenir par la collaboration. 

 
L’industrie n’est pas favorable à une solution au double problème de l’accès et des prix qui ne viserait 
qu’à combler les lacunes. Nous estimons que le système a besoin d’amélioration et qu’il doit répondre 
aux trois grands objectifs exposés dans l’introduction.  

                                                 
 
6 Données de l’OCDE sur les dépenses en produits pharmaceutiques. 
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PROTÉGER ET AMÉLIORER LES RÉGIMES D’ASSURANCE MALADIE 
COLLECTIVE 

 
Les Canadiens apprécient grandement leurs régimes d’assurance maladie collective actuels 
 
Étant donné l’importance, tant pour les employeurs que pour les salariés, des régimes d’assurance au 
travail et des généreuses protections qu’ils procurent, il est important de comprendre les répercussions 
que pourrait avoir le passage à un modèle d’assurance-médicaments publique à payeur unique sur la 
couverture des médicaments d’ordonnance et les autres ressources en santé des Canadiens.   
 
Que l’on tienne compte du pourcentage de la population ou de la valeur absolue, le nombre de Canadiens 
qui bénéficient d’un solide régime d’assurance maladie au travail augmente7. Certains ont l’impression 
que l’accès à un régime d’assurance privé est en baisse. Les faits contredisent cette perception. Le nombre 
de Canadiens couverts par un régime d’assurance au travail a augmenté au cours des 10 dernières années, 
passant de 71 % à 79 %. 

  
Les Canadiens se servent de leurs régimes d’assurance maladie collective pour obtenir divers services de 
soins de santé, comme les médicaments d’ordonnance, les soins de la vue, les soins dentaires, les 
ressources en santé mentale et de nombreux autres services. Ces services contribuent à la prévention de 
la maladie chez les Canadiens et au mieux-être global de ces derniers. Par les nombreux programmes 
auxiliaires offerts par les assureurs, l’industrie aide grandement les Canadiens à gérer leur état de santé 

                                                 
 
7 Des précisions sur le fonctionnement des régimes d’assurance collective en milieu de travail se trouvent à 
l’annexe. 
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global. Par exemple, un Canadien sur cinq souffrira de problèmes de santé mentale au cours d’une année 
donnée et, à l’âge de 40 ans, environ la moitié de la population souffrira, ou aura déjà souffert, d’une 
maladie mentale8. Des études ont montré les bienfaits des services de thérapie couverts par les régimes 
d’assurance maladie collective pour les personnes souffrant de troubles mentaux9. À l’heure actuelle, 
l’accès aux soins psychologiques requis est limité; c’est pourquoi il est si important de pouvoir obtenir un 
traitement par l’intermédiaire d’un régime d’assurance maladie au travail. 
 
Nous savons que les Canadiens qui ont une assurance privée apprécient ce qu’ils ont et n’appuient pas 
les réformes qui pourraient leur faire perdre leur couverture. En fait, 87 % des Canadiens sondés ont 
affirmé qu’ils accordent beaucoup ou énormément d’importance à leur régime d’assurance collective. 
En outre, 66 % des employés ont indiqué qu’ils quitteraient probablement ou assurément leur employeur 
s’il mettait fin aux garanties d’assurance maladie complémentaire10. 
 

 
 
Les employeurs accordent aussi beaucoup d’importance aux régimes d’assurance qu’ils offrent à leurs 
employés. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles les employeurs offrent un tel régime 
d’assurance : 
 
• attirer et fidéliser les employés, puisque les assurances collectives sont un élément important de la 

rémunération totale; 
• donner aux employés accès à des médicaments qui ne figurent pas sur les listes publiques; 
• donner du soutien pour les problèmes de santé mentale, soit la plus importante cause d’invalidité au 

Canada; 
• maintenir les employés en bonne santé pour réduire les absences et les blessures, et améliorer la 

productivité; 
• accroître le taux de satisfaction des employés; 
• s’en servir comme un atout important dans la négociation des conventions collectives, s’il y a lieu. 

                                                 
 
8 Canadian Mental Health Association, Fast Fact about Mental Illness. 
9 Hunsley, J., Elliott, K., et Therrien, Z. (2013). The Efficacy and Effectiveness of Psychological Treatments. (ISBN 978-1-926793-
09-2).  http://www.cpa.ca/docs/File/Practice/TheEfficacyAndEffectivenessOfPsychologicalTreatments_web.pdf 
10 Selon un sondage mené auprès de 3 000 Canadiens par Abacus Data en mars 2018. 
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Les deux tiers des employeurs estiment que les gouvernements devraient soutenir les régimes 
d’assurance collective au travail, ce qui souligne encore davantage leur importance11. 
 
Cependant, il est préoccupant de constater que dans un récent sondage mené auprès des petites 
entreprises en Ontario, 30 % des employeurs sondés ont indiqué qu’ils remettraient en question le 
régime d’assurance collective de leurs employés si l’État offrait l’assurance-médicaments.  
 

 
 
Il est avantageux pour les promoteurs de régime de pouvoir offrir un forfait complet de ressources en 
santé, et l’assurance-médicaments est une base essentielle de ces régimes. Donc, l’instauration d’un 
modèle d’assurance-médicaments à payeur unique géré par l’État pourrait mettre en péril l’accès des 
particuliers aux autres ressources en santé12. Les Canadiens savent combien cela serait dommageable, 
puisque la moitié des personnes sondées indiquent qu’elles ne seraient pas satisfaites du résultat si un 
modèle d’assurance-médicaments à payeur unique géré par l’État faisait en sorte que les employeurs 
décident d’abandonner complètement les régimes d’assurance maladie collective de leurs employés13. 
 
Les régimes privés donnent accès plus rapidement aux nouveaux médicaments 
 
Les régimes d’assurance maladie complémentaire en milieu de travail offrent aux Canadiens plus de choix 
et une protection plus étendue que les régimes publics. Par exemple, les régimes d’assurance offerts par 
l’employeur couvrent généralement de 10 000 à 12 000 médicaments. Par comparaison, les régimes 
provinciaux couvrent de 2 000 à 8 000 médicaments, la majorité tournant autour de 4 000.  
 
Les régimes d’assurance-médicaments privés sont aussi plus susceptibles d’offrir de nouveaux 
médicaments novateurs approuvés par Santé Canada. Les nouveaux médicaments produisent de 
meilleurs résultats chez certains, puisqu’ils sont souvent le produit des dernières avancées en matière de 
traitement ou sont utilisés dans le cadre de thérapies de pointe ou de thérapies ciblant une maladie rare. 

                                                 
 
11 Selon un sondage mené auprès de 356 entreprises à l’échelle de l’Ontario par Abacus Data en mars 2018. 
12 Selon un sondage mené auprès de 356 entreprises à l’échelle de l’Ontario par Abacus Data en mars 2018. 
13 Selon un sondage mené auprès de 3 000 Canadiens par Abacus Data en mars 2018. 
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D’après les recherches réalisées par le Canadian Health Policy Institute, des 479 nouveaux médicaments 
approuvés par Santé Canada entre 2008 et 2017, 87 % étaient couverts par au moins un régime 
d’assurance-médicaments privé contre 45 % couverts par au moins un régime public. En outre, les 
régimes privés prennent moins de temps à offrir les nouveaux médicaments. La même étude a révélé 
qu’en moyenne les régimes privés offrent les nouveaux médicaments dans un délai de 142 jours, contre 
449 jours pour les régimes d’assurance-médicaments publics14. 
 
La nationalisation de l’assurance-médicaments pourrait faire en sorte que 7,7 millions de Canadiens 
perdent leur couverture actuelle; les personnes souffrant de dépression, de cancer, de diabète ou de 
problèmes de douleur seraient les plus lourdement touchées15 
 
Plus de 7,7 millions de Canadiens prennent des médicaments qui ne sont pas couverts par le régime 
d’assurance-médicaments de leur province. Si l’on nationalise l’assurance-médicaments, ces personnes 
pourraient perdre l’accès aux médicaments dont elles ont besoin. 
 
Le tableau suivant met en lumière les lacunes qui surviendraient dans chaque province si un programme 
faisait passer les régimes privés au régime d’assurance-médicaments provincial en place (p. ex., si les 
résidents de l’Ontario n’avaient accès qu’à la liste des médicaments du régime public provincial).  
 

Province 

Personnes qui prennent un 
médicament qui ne se trouve pas 

sur la liste de médicaments du 
régime public (en millions de 

personnes) 

Personnes qui prennent un 
médicament qui ne se trouve 

pas sur la liste de 
médicaments du régime 

public (en pourcentage de la 
population provinciale) 

Terre-Neuve-et-Labrador 0,10 18,9 % 
Île-du-Prince-Édouard 0,02 13,7 % 
Nouvelle-Écosse 0,18 19,1 % 
Nouveau-Brunswick 0,14 18,6 % 
Québec 1,61 19,6 % 
Ontario 4,06 29,9 % 
Manitoba 0,13  10,1 % 
Saskatchewan 0,12 10,9 % 
Alberta 0,74 17,8 % 
Colombie-Britannique 0,61 13,2 % 
Total 7,71 21,2 % 

 
Parmi ces personnes, celles qui souffrent de dépression, de diabète, de cancer ou de problèmes de 
douleur seraient les plus lourdement touchées. Le tableau ci-dessous montre, pour chaque province, les 
10 principales maladies pour lesquelles les médicaments nécessaires sont remboursés par la plupart des 
régimes privés, mais pas par le régime provincial. 
  

                                                 
 
14 Canadian Health Policy Institute. Coverage of new medicines in public versus private drug plans in Canada 2008-
2017. 
15 Selon des données d’IQVIA de 2017. Remarque : les données d’IQVIA ne représentent que 83,8 % des régimes de 
remboursement privés au Canada. Nous avons donc majoré les chiffres pour tenir compte de l’ensemble du marché.  
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C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. Québec N.-B. N.-É. Î.-P.-É. T.-N.-L. 

Diabète 
(32,6 M$) 

TDAH 
(19,5 M$) 

Diabète 
(2,7 M$) 

Douleur 
(2,4 M$) 

Troubles gastro-
intestinaux 
(106,4 M$) 

Dépression 
(67,5 M$) 

Diabète 
(6,8 M$) 

Troubles gastro-
intestinaux 

(8,8 M$) 

Cancer 
(1,3 M$) 

Troubles gastro-
intestinaux 

(5,8 M$) 

Dépression 
(14 M$) 

Douleur 
(19,2 M$) 

Insomnie 
(2,3 M$) 

Diabète 
(2,1 M$) 

Douleur 
(80,4 M$) 

Insomnie 
(24,1 M$) 

Troubles gastro-
intestinaux 

(5,4 M$) 

Diabète 
(7,7 M$) 

Troubles gastro-
intestinaux 

(1,2 M$) 

Diabète 
(5,2 M$) 

Douleur 
(12,2 M$) 

Diabète 
(18,7 M$) 

Douleur 
(2,2 M$) 

AR / Crohn / 
colite / 

psoriasis 
(1,4 M$) 

Diabète 
(79,8 M$) 

Cancer 
(23,9 M$) 

Cancer 
3,5 M$) 

Douleur 
(3,1 M$) 

Dépression 
(1,1 M$) 

Douleur 
(4,1 M$) 

Cancer 
(10,7 M$) 

Troubles 
gastro-

intestinaux 
(16,2 M$) 

Dépression 
(1,5 M$) 

Vaccin 
(1,4 M$) 

Allergies 
(78,4 M$) 

Douleur 
(20,3 M$) 

Infections / 
troubles 
oculaires 
(2,0 M$) 

Cancer 
(3,0 M$) 

Diabète 
(0,9 M$) 

Cancer 
(2,8 M$) 

Asthme et 
BPCO 

(9,4 M$) 

Dépression 
(9,4 M$) 

Allergies 
(1,1 M$) 

Allergies 
(1,0 M$) 

Dépression 
(57,6 M$) 

Diabète 
(16,7 M$) 

Douleur 
(1,9 M$) 

Phénylcétonurie 
(2,3 M$) 

Sclérose en 
plaques 
(0,7 M$) 

AR / Crohn / 
colite / psoriasis 

(1,5 M$) 

Autres 
troubles 

hormonaux 
(8,3 M$) 

Allergies 
(8,1 M$) 

VIH 
(1,1 M$) 

Irritations / 
maladies de la 

peau 
(1,0 M$) 

Cancer 
(52,8 M$) 

Irritations / 
maladies de la 

peau 
(15,6 M$) 

Dégénérescence 
maculaire 
(1,8 M$) 

Irritations / 
maladies de la 

peau 
(2,2 M$) 

Douleur 
(0,7 M$) 

Troubles sexuels 
(1,3 M$) 

Allergies 
(6,6 M$) 

Vaccin 
(6,9 M$) 

Troubles 
sexuels 

(1,0 M$) 

Troubles 
sexuels 

(0,9 M$) 

Migraines 
(49,6 M$) 

Allergies 
(15,3 M$) 

Allergies 
(1,6 M$) 

AR / Crohn / 
colite / psoriasis 

(2,1 M$) 

Allergies 
(0,6 M$) 

Déficience en 
alpha 1-

antitrypsine 
(1,2 M$) 

TDAH 
(5,6 M$) 

Irritations / 
maladies de la 

peau 
(6,9 M$) 

Fibrose 
kystique 

(1,0 M$) 

Dépression 
(0,9 M$) 

Vaccin 
(41,0 M$) 

Maladie de 
Marchiafava-

Micheli 
(11,6 M$) 

Dépression 
(1,6 M$) 

Dépression 
(2,0 M$) 

AR / Crohn / 
colite / psoriasis 

(0,3 M$) 

Dépression 
(1,0 M$) 

Irritations / 
maladies de 

la peau 
(5,1 M$) 

Cancer 
(6,2 M$) 

Vaccin 
(0,9 M$) 

Infections / 
troubles 
oculaires 
(0,8 M$) 

Troubles sexuels 
(35,2 M$) 

Sclérose en 
plaques 

(10,1 M$) 

Irritations / 
maladies de la 

peau 
(1,5 M$) 

Troubles sexuels 
(2,0 M$) 

Troubles sexuels 
(0,3 M$) 

Maladie de 
Marchiafava-

Micheli 
(1,0 M$) 

Infections / 
troubles 
oculaires 
(4,9 M$) 

VIH 
(6,0 M$) 

Contracep-
tion 

(0,8 M$) 

TDAH 
(0,8 M$) 

Irritations / 
maladies de la 

peau 
(33,5 M$) 

Infections 
(9,9 M$) 

Troubles sexuels 
(1,2 M$) 

VIH 
(1,7 M$) 

Infections / 
troubles 
oculaires 
(0,3 M$) 

Allergies 
(1,0 M$) 

* Les chiffres entre parenthèses ci-dessus représentent le coût total pour chaque maladie des médicaments qui ne sont pas couverts par la liste des 
médicaments provinciale. 

 
Les personnes qui seraient les plus lourdement touchées sont celles qui souffrent de dépression, de 
cancer, de diabète et de problèmes de douleur. Au total, le fait de forcer tous les citoyens à adhérer au 
régime public pourrait entraîner le retrait de plus de 1 milliard de dollars en médicaments qui sont 
actuellement remboursés par le système.  
 
En définitive, l’État devrait aider les personnes qui en ont besoin, mais protéger et rehausser les éléments 
du système actuel qui fonctionnent bien. Les employeurs appuient ce principe, puisque 93 % de ceux qui 
ont été sondés indiquent que l’État devrait aider ceux qui en ont besoin sans nuire à ceux qui bénéficient 
déjà d’un bon régime d’assurance maladie16. 
 

                                                 
 
16 Selon un sondage mené auprès de 356 entreprises à l’échelle de l’Ontario par Abacus Data en mars 2018. 
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Recommandation 
 
Toute réforme doit assurer la pérennité des régimes d’assurance maladie collective qui couvrent la 
majorité des Canadiens et sont appréciés de ces derniers. Si ces régimes sont menacés, l’accès aux 
nouveaux médicaments novateurs pourrait être retardé et plus de 7,7 millions de Canadiens pourraient 
perdre l’accès aux médicaments qu’ils prennent à l’heure actuelle, et ce sont ceux qui souffrent de 
dépression, de cancer, de diabète et de problèmes de douleur qui seraient le plus lourdement touchés.   
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INSTAURER L’ASSURANCE-MÉDICAMENTS POUR TOUS 
 
Régler les problèmes d’accès en établissant des normes de couverture minimale 
 
Tous les Canadiens devraient avoir accès aux médicaments d’ordonnance, peu importe leur province de 
résidence. Le manque d’uniformité dans la couverture des médicaments entre les différents régimes 
publics et privés, de même que les écarts dans les coûts assumés par les particuliers sont des problèmes 
centraux du système canadien.   
 
Nous pourrions régler ces problèmes en instaurant une liste de médicaments nationale standard. Cette 
liste s’appliquerait à tous les régimes publics et privés et comprendrait des médicaments servant à traiter 
les maladies chroniques et les maladies rares. Les médicaments figurant sur la liste nationale standard 
seraient sélectionnés sur la base de données probantes pour en assurer la rentabilité et l’efficience. Cette 
approche permettrait aux provinces, aux promoteurs de régime et aux particuliers qui veulent une 
couverture plus étendue de l’offrir ou de se la procurer.  
 
Comme nous l’avons noté ci-dessus, pour que cette approche puisse régler la question des coûts assumés 
par le consommateur, les gouvernements pourraient envisager d’encadrer la conception des régimes 
non seulement pour garantir la couverture d’une liste standard de médicaments, mais aussi pour limiter 
raisonnablement les frais à la charge des assurés, possiblement en fonction des revenus, de sorte que la 
quote-part ou la franchise n’empêche pas les Canadiens de se procurer leurs médicaments.   
 
Le cadre de conception des régimes comprenant une liste standard et limitant les frais à la charge des 
assurés en fonction de leurs revenus s’appliquerait aux régimes privés et publics à l’échelle du Canada. À 
l’heure actuelle, l’industrie des assurances de personnes n’est pas en mesure d’incorporer tous ces 
éléments, mais elle pourrait travailler avec les gouvernements pour trouver des solutions.  
 
Finalement, il est important de reconnaître qu’au Canada certaines provinces et certains employeurs 
sont financièrement plus en mesure que d’autres de couvrir les médicaments. Par conséquent, il se peut 
que les provinces ou les employeurs n’aient pas tous la latitude budgétaire requise pour établir un tel 
cadre de conception des régimes comprenant une liste standard et limitant les frais à la charge des 
assurés, possiblement en fonction de leurs revenus. Pour assurer que tous les Canadiens puissent 
bénéficier équitablement de la liste de médicaments standard et des limites imposées aux frais à la 
charge des assurés, toute solution devrait comprendre un quelconque modèle national de partage des 
risques entre tous les payeurs (publics et privés) pour les médicaments coûteux. La mise en commun, le 
partage des risques ou les paiements de transfert sont quelques exemples des moyens pouvant être 
déployés pour arriver à cette fin.   
 
Recommandations 
 
L’ACCAP recommande l’établissement d’une liste de médicaments nationale standard fondée sur des 
données probantes. Cette liste devrait comprendre des médicaments servant à traiter les maladies 
chroniques et les maladies rares, et les frais à la charge des assurés devraient être limités, possiblement 
en fonction des revenus, pour tous les Canadiens. Nous recommandons que l’État travaille avec 
l’industrie à l’élaboration d’une solution. 
 
L’État devrait aussi travailler avec l’industrie à l’établissement d’un modèle national de partage des 
coûts pour les médicaments coûteux pour que toutes les provinces et tous les employeurs au Canada 
puissent offrir la liste de médicaments standard. 
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GARANTIR DES PRIX ABORDABLES POUR LES CONSOMMATEURS ET 
LES CONTRIBUABLES 

 
Réduire les prix pour tous les Canadiens 
 
Il est établi que les Canadiens paient les prix parmi les plus chers au monde pour leurs médicaments. 
L’ACCAP appuie entièrement les travaux en cours pour régler ce problème par la réforme du CEPMB. 
Nous sommes d’avis que ces réformes mèneront à une réduction importante des prix qui génèrera 
immédiatement et directement des économies pour les employeurs et les Canadiens.     
 
En outre, le Canada devrait suivre l’exemple des autres pays développés qui tirent parti de leur plein 
pouvoir d’achat pour négocier des prix moins élevés directement avec les sociétés pharmaceutiques. 
Comme nous l’avons vu précédemment, à l’heure actuelle les gouvernements canadiens négocient 
ensemble par l’intermédiaire de l’APP des prix moins élevés pour les régimes publics. Cette façon de faire 
crée de multiples paliers de prix pour les Canadiens et fait presque certainement en sorte que les prix 
sont dans l’ensemble plus élevés que ce qui pourrait être obtenu par la collaboration.  
 
Nous sommes fortement d’avis que l’APP devrait négocier pour tous les Canadiens et tirer parti du plein 
pouvoir d’achat du marché canadien pour obtenir les meilleurs prix possible. Cela est faisable dans le 
système actuel. Nous soulignons que c’est l’approche que l’APP utilise déjà pour les médicaments 
génériques, puisque l’APP fixe le prix maximum pour les médicaments génériques et que c’est ce prix qui 
s’applique également à tous les Canadiens. Les assureurs canadiens demandent depuis longtemps la 
possibilité de travailler avec l’APP et seraient heureux de le faire pour que cette dernière puisse 
bénéficier de l’important pouvoir d’achat de l’industrie et négocier des prix encore plus bas pour tous.    
 
Recommandations 
 
L’ACCAP appuie entièrement les réformes du CEPMB déjà annoncées et recommande vivement que les 
nouveaux règlements soient mis en place le plus rapidement possible.  
 
Pour réduire le prix des médicaments d’ordonnance pour les Canadiens, l’ACCAP recommande que 
l’APP négocie des prix plus bas pour les médicaments d’origine pour tous les Canadiens et qu’elle tire 
parti du plein pouvoir d’achat des payeurs publics et privés pour ce faire. Nous sommes favorables à ce 
que les assureurs canadiens puissent à très court terme travailler avec l’APP ou s’y joindre, même avant 
toute réforme nationale de l’assurance-médicaments et même si une telle réforme n’a pas lieu. 
 
Engager une réforme structurelle pour faciliter la mise en œuvre de la liste de médicaments standard  
 
Plus d’un modèle d’assurance-médicaments pourrait nous permettre d’atteindre les objectifs énoncés 
ci-dessus. En fait, deux modèles actuellement en place au Canada pourraient être adaptés de sorte que 
tous les Canadiens participent à un régime d’assurance-médicaments basé sur l’approche énoncée 
ci-dessus prévoyant une liste standard et limitant les frais à la charge des assurés. En définitive, nous 
sommes d’avis que l’une ou l’autre de ces approches, une combinaison des deux ou quelque autre 
modèle mixte pourrait être employé dans le cadre d’une solution pancanadienne. 
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Couverture universelle inspirée du modèle québécois 
 
En janvier 1997, le Québec a mis en place le Régime général d’assurance médicaments (RGAM) pour 
donner aux patients accès aux médicaments de façon raisonnable et équitable. Ce modèle éprouvé est 
en place depuis près de 30 ans et fonctionne bien. Toutefois, certains points pourraient être améliorés, 
particulièrement sur le plan des coûts maximums pouvant être imputés aux particuliers.   
 
La Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) requiert que tous les résidents du Québec soient 
couverts au titre d’un régime d’assurance-médicaments. Le système stipule ce qui suit : 
 
Pour les particuliers : 
 
• Les personnes dont l’employeur offre un régime d’assurance collective sont tenues d’adhérer à ce 

régime. 
• Les personnes n’ayant pas accès à un régime d’assurance collective par leur employeur sont tenues 

d’adhérer au régime d’assurance-médicaments public. 
 
Pour les employeurs : 
 
• Les employeurs qui offrent toute forme de régime d’assurance collective (p. ex., soins dentaires, 

soins de la vue, soins paramédicaux, etc.) sont tenus d’offrir l’assurance-médicaments dans le cadre 
de ce régime. 

 
De plus : 
 
• Tant le régime public que les régimes privés doivent répondre à certaines exigences minimales 

relativement à la liste de médicaments et limiter les frais à la charge des assurés. 
• La mise en commun des coûts de médicaments excessifs est requise pour tous les régimes privés afin 

que tous les promoteurs de régime puissent offrir la liste de médicaments minimale – cela comprend 
les médicaments coûteux pour les maladies rares. 

 
Les règles établies pour les régimes collectifs sont enchâssées dans la loi et servent à déterminer si la 
couverture privée d’une personne l’exempte d’adhérer au régime public. En définitive, le modèle 
québécois procure une couverture d’assurance-médicaments universelle et cherche à limiter les frais à 
la charge des assurés.     
 
Certains croient à tort que le modèle de la RAMQ est onéreux et ne serait donc pas une bonne option à 
envisager dans l’élaboration du modèle canadien. Les faits contredisent cette perception. La situation 
des coûts plus élevés au Québec est largement attribuable aux décisions stratégiques prises par la 
province au fil des décennies pour créer et maintenir au Québec des emplois dans les sièges sociaux de 
sociétés pharmaceutiques. La structure de la RAMQ n’est pas en cause.  
 
Des recherches ont montré que deux décisions stratégiques ont entraîné la hausse des coûts au 
Québec17. Si ce n’était de ces décisions, les coûts au Québec seraient en fait plus bas que dans le reste 
du Canada.  
 
                                                 
 
17Actegis Consultants Inc. Understanding Quebec’s Pharmacare System. 
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Voici deux bons exemples : 
 
1. PPB-15 (prix le plus bas après 15 ans) 

 
La règle PPB-15 a été mise en place en 1994 pour favoriser et maintenir les recherches et les 
investissements pharmaceutiques au Québec. Cependant, cette mesure a fait augmenter le coût des 
médicaments pour l’État, les promoteurs de régimes privés et les patients.  
 
Cette règle stipulait que la RAMQ devait rembourser le prix des médicaments d’origine pendant une 
période de 15 ans suivant son inscription sur la liste des médicaments remboursés, même si un 
médicament générique moins cher était disponible. En pratique, cette règle faisait en sorte que les 
payeurs devaient attendre de deux à trois ans de plus avant de pouvoir faire passer les patients à un 
produit générique moins cher. Bien que la règle PPB-15 ait été abolie en janvier 2013, des recherches 
ont montré qu’elle a entraîné la hausse du prix des médicaments au Québec par rapport aux 
autres provinces. 
 
Clément Gignac, ministre du Développement économique du Québec, a reconnu cette situation et 
estimé que la règle PPB-15 coûtait environ 165 M$ par année au Québec en 2009. Les modèles 
élaborés pour mesurer les principaux coûts et avantages ont produit les estimations suivantes : 

Source : Recherches sur le système d’assurance-médicaments du Québec réalisées par ACTEGIS Consultants Inc. 
 

Les estimations ci-dessus sont en corrélation avec les résultats d’études antérieures. Par exemple, des 
recherches réalisées pour le ministère des Finances en 2005 ont permis d’estimer que l’application de 
la règle PPB-15 a entraîné des dépenses additionnelles d’environ 25 millions de dollars pour le régime 
public du Québec (MFQ 2005). Une autre étude a indiqué que ces coûts additionnels avaient atteint 
193 millions de dollars en 2011-2012 (Lacoursière, 2012). 

Coûts directs pour le régime attribuables à l’application de la règle PPB-15 

Coûts additionnels associés à la règle PPB-15  
 Années civiles 

(en M$) 1997-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 Total 
1997-2015 

PPB-15 et « ne pas 
substituer » – Coûts 
pour le régime public 

 99,8      229,9      1 157,1      650,1      2 136,9     

PPB-15 et restriction 
de la substitution – 
Coûts pour les 
régimes privés 

 122,1      207,5      971,1      675,8      1 976,6     

Coût brut total   221,9      437,4      2 128,2      1 325,8      4 113,5     
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2. Le Québec a tardé à négocier la réduction du prix des médicaments 
 

Bien que la Loi sur l’assurance médicaments du Québec permette au ministère de la Santé de 
conclure des ententes d’inscription de médicaments depuis 2002, le gouvernement du Québec s’est 
initialement montré réticent à signer de telles ententes (Pelchat 2012). Par conséquent, le Québec a 
continué à payer des prix plus élevés que les autres provinces canadiennes pendant une bonne partie 
de cette période. Cela a changé récemment lorsque le Québec s’est joint aux autres provinces dans 
l’APP. Cependant, des recherches ont montré que la mise en place d’un programme d’entente 
d’inscription de médicaments semblable à celui des autres provinces aurait permis au Québec 
d’économiser 2,5 milliards de dollars entre 2007 et 2017. Cette somme correspond à 17,2 % des 
dépenses publiques nettes en 2015-2016.   

 
Nonobstant tout ceci, bien que le programme québécois ait été relativement dispendieux, les coûts élevés 
sont essentiellement attribuables à la règle PPB-15 et à la lenteur à commencer à négocier les prix. Au 
total, on estime que cela peut avoir coûté plus de 6,5 milliards de dollars au Québec par rapport aux 
autres provinces.  
 
Comme le diagramme ci-dessous l’illustre, si le Québec n’avait pas tardé à abolir la règle PPB-15 et avait 
mis en place les ententes d’inscription de médicaments aussi efficacement que les autres provinces (plus 
particulièrement l’Ontario), ses dépenses seraient moins élevées. Cette autre trajectoire aurait permis au 
Québec de payer un coût moindre par habitant tout en offrant un éventail de médicaments bien plus large 
que n’importe quelle autre province et une protection complète pour chaque résident.  
 

  
Source : Données de recherche d’ACTEGIS Consultants Inc. sur le système d’assurance-médicaments du Québec. 
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Il est important de noter que le Québec a pris des mesures pour abolir la règle PPB-15 et que la province 
participe maintenant à part entière à l’APP. Nous appuyons la réforme récente du système de la RAMQ. 
Ces changements vont certainement ramener progressivement les coûts au Québec au niveau des autres 
provinces, sans égard à la réforme nationale de l’assurance-médicaments.   
 
Couverture des coûts catastrophiques : modèle de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et 
du Manitoba  
 
À l’heure actuelle, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et le Manitoba ont toutes trois un modèle 
d’assurance-médicaments qui impose un plafond au montant qu’un particulier doit payer pour ses 
médicaments avant que le remboursement intégral par le régime public n’entre en jeu. Chaque province 
a établi une liste standard des médicaments admissibles et fixé le montant non remboursable à payer en 
fonction des revenus avant que le remboursement intégral par le régime public n’entre en jeu. La 
franchise peut être payée par l’assurance et les personnes qui veulent bénéficier d’une liste étendue de 
médicaments peuvent y avoir accès. Par conséquent, ces provinces réalisent l’objectif global de 
standardiser l’accès des citoyens aux médicaments et d’assurer que les frais à la charge des assurés soient 
limités à un niveau raisonnable en fonction des revenus.  
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Recommandation 
Une réforme structurelle pourrait contribuer à faire en sorte que les Canadiens bénéficient d’un modèle 
comportant une liste de médicaments nationale standard qui limite les frais à la charge des assurés, 
comme celui que nous recommandons dans la partie ci-dessus. Le Conseil consultatif devrait étudier le 

Étude de cas : modèle d’assurance-médicaments équitable de la Colombie-Britannique 
 
Le régime public d’assurance-médicaments de la Colombie-Britannique est conçu pour que tous 
les résidents de la province soient couverts. Le programme le plus important de la C.-B., Fair 
PharmaCare, a été mis en œuvre le 1er mai 2003. Tous les résidents sont tenus d’adhérer au 
Medical Services Plan, le régime public d’assurance maladie obligatoire de la province. Les 
résidents qui participent au Medical Services Plan doivent ensuite adhérer au régime public 
d’assurance-médicaments Fair PharmaCare (les personnes à charge sont aussi inscrites au régime 
public d’assurance-médicaments).   
 
Au titre du régime, lorsqu’une personne a payé le montant prescrit de la franchise, le régime Fair 
PharmaCare entre en jeu et prend en charge la totalité des frais. Il est important de noter que les 
franchises sont fondées sur le revenu, ce qui évite que les personnes à faible revenu paient 
proportionnellement davantage pour les médicaments d’ordonnance que les personnes dont le 
revenu est plus élevé.  
 
Le tableau ci-dessous résume le modèle à franchises échelonnées du régime Fair PharmaCare de 
la Colombie-Britannique :  
 

RÉGIME FAIR PHARMACARE 
Revenu familial 

annuel net 
Franchise familiale Partie payée par 

PharmaCare 
(une fois la franchise 

payée) 

Maximum familial 
(après quoi les frais sont 
couverts intégralement) 

Moins de 
15 000 $ 

Aucune – l’État 
rembourse 
immédiatement une 
partie du coût des 
médicaments 

70 % du coût des 
médicaments d’ordonnance 
admissibles 

2 % du revenu net 

Entre 15 000 $ et 
30 000 $ 

2 % du revenu net 70 % du coût des 
médicaments d’ordonnance 
admissibles 

3 % du revenu net 

Plus de 30 000 $ 3 % du revenu net 70 % du coût des 
médicaments d’ordonnance 
admissibles  

4 % du revenu net 

 
Pour contrôler les coûts, la province utilise le prix de référence, qui consiste à rembourser le prix 
le plus bas au sein d’une catégorie de médicaments dont les effets thérapeutiques sont similaires. 
Par conséquent, la Colombie-Britannique est parmi les provinces où le coût par habitant de 
remboursement des médicaments d’ordonnance par le régime public est le plus bas (tout juste 
en dessous de 250 $ par personne en 2017).    
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système québécois et les systèmes de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et du Manitoba 
comme modèles potentiels pour le système pancanadien.  
 
Conséquences budgétaires d’un régime unique d’assurance-médicaments géré par l’État  
 
Les conséquences budgétaires d’un régime unique d’assurance-médicaments géré par l’État comptent 
parmi les éléments fondamentaux dont il faut tenir compte. À cette fin, le Conference Board du Canada 
a entrepris une analyse visant à calculer pleinement les conséquences budgétaires selon deux scénarios. 
 
Le Conference Board a utilisé la méthode suivante pour l’estimation des coûts ci-dessous : 
 
• Les chiffres sont basés sur les données d’IQVIA, qui fournit les données sur les listes de médicaments 

pour chaque province en fonction des différents modèles provinciaux et des frais à la charge des 
assurés. Les données d’IQVIA ne représentent qu’environ 83,8 % des régimes de remboursement 
privés au Canada. On a donc majoré les chiffres pour tenir compte de l’ensemble du marché 18. 

 
• On a présumé que la plus proche date réaliste pour toute réforme de l’assurance-médicaments est 

en 2020. Les données d’IQVIA sont en dollars de 2015. On a donc majoré les chiffres de base de 3,1 % 
par an. Le coût de base du système est estimé à 36 milliards de dollars (public – 13 G$; privé – 
16,4 G$; assurés – 6,1 G$) en 2020. 

 
Scénario 1 : gouvernement fédéral premier payeur de l’assurance-médicaments au premier dollar 
 
Dans le présent scénario, le gouvernement fédéral est le premier payeur et couvre tous les médicaments 
de la liste du Québec pour tous les Canadiens. Ce scénario présume qu’il n’y a aucun partage des coûts 
avec les assurés canadiens (aucune franchise ni quote-part), puisque ces montants seraient entièrement 
couverts par le gouvernement fédéral.  
 
Dans ce scénario, le coût initial pour le gouvernement fédéral serait d’environ 34,4 milliards de dollars 
et augmenterait les années subséquentes19. L’augmentation des coûts pour le gouvernement fédéral est 
attribuable au fait qu’il couvre tous les frais pour les médicaments figurant sur la liste du Québec qui sont 
actuellement payés par l’assurance privée, toutes les sommes prises en charge par les différents régimes 
provinciaux et toutes celles qui restent à la charge des assurés.  
 

                                                 
 
18 Remarque : L’analyse du Conference Board ne tient pas compte de toutes les dépenses liées aux médicaments des 
programmes d’accès étendu, du programme Action Cancer, etc. Par conséquent, les résultats sont prudents. 
19 Notre estimation du coût total pour le secteur public d’un régime d’assurance-médicaments national géré par le 
gouvernement diffère de l’analyse réalisée par le directeur parlementaire du budget (DPB) principalement en raison 
des deux hypothèses que nous avons rajustées pour que les données reflètent la réalité. D’abord, bien que le rapport 
du DPB utilise les données de 2015, nous avons majoré les chiffres à 2020, qui est la plus proche date réaliste pour 
toute réforme éventuelle de l’assurance-médicaments. Ensuite, le rapport du DPB présume que le prix de tous les 
médicaments baissera de 25 % le premier jour de tout nouveau régime d’assurance-médicaments. Cette hypothèse 
s’appuie sur le principe que l’achat de médicaments en masse par les gouvernements fera baisser les prix. Bien que 
cela soit un avantage potentiel des achats en masse, en pratique, il faut du temps pour négocier la réduction du prix 
des médicaments (probablement plusieurs années) et aucune méthode applicable au monde réel ne permettrait 
d’obtenir une réduction générale des prix dès le départ.   
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Comme nous l’avons illustré précédemment dans la partie Protéger et améliorer les régimes d’assurance 
maladie collective, environ 20 % des Canadiens qui prennent actuellement des médicaments ne seraient 
pas couverts dans ce scénario et auraient besoin de soutien complémentaire à raison de 1,1 milliard de 
dollars. Le tableau ci-dessous illustre l’incidence du scénario 1 sur les dépenses du secteur public, du 
privé et des assurés. 
 

 Dépenses actuelles 
en médicaments 

d’ordonnance  
(en milliards $) 

Scénario 1 
Dépenses en 
médicaments 
d’ordonnance  
(en milliards $) 

Différence  
(en milliards $) 

Fédéral20 0,0 $ 34,4 $ +34,4 $ 
Provincial 13,0 $ 0,0 $ -13,0 $ 
Privé 16,4 $ 1,1 $ -15,3 $ 
Assurés 6,1 $ 0,0 $ -6,1 $ 
Total 35,5 $ 35,5 $ 0,0 $ 

 
 
Scénario 2 : gouvernement provincial premier payeur de l’assurance-médicaments au premier dollar 
 
Les gouvernements provinciaux sont les premiers payeurs et couvrent tous les médicaments de la liste 
du Québec pour tous les résidents de leur province. Ce scénario présume qu’il n’y a aucun partage des 
coûts avec les assurés canadiens (aucune franchise ni quote-part), puisque ces montants seraient 
couverts par chaque province. Le tableau ci-dessous illustre l’incidence du scénario 2 sur les dépenses du 
secteur public, du privé et des assurés. 
 

 Dépenses actuelles 
en médicaments 

d’ordonnance  
(en milliards $) 

Scénario 2 
Dépenses en 
médicaments 
d’ordonnance  
(en milliards $) 

Différence  
(en milliards $) 

Fédéral                  0,0 $                  0,0 $                   0,0 $ 
Provincial                13,0 $  34,4 $ + 21,4 $ 
Privé                16,4 $                  1,1 $ - 15,3 $ 
Assurés                  6,1 $                  0,0 $               -   6,1 $ 
Total  35,5 $  35,5 $                   0,0 $ 

 
Dans ce scénario, le coût additionnel pour le secteur public est de 21,4 milliards de dollars. Comme dans 
le scénario 1 ci-dessus, environ 20 % des Canadiens qui prennent actuellement des médicaments ne 
seraient pas couverts dans ce scénario. Le soutien complémentaire requis se chiffrerait à 1,1 milliard 
de dollars. 
 

                                                 
 
20 Le palier fédéral prend en charge la couverture d’assurance-médicaments de certains Canadiens (p. ex., Premières 
Nations, vétérans, prisonniers). Cependant, les sommes qui servent à payer ces coûts sont administrées par des 
régimes privés et appartiennent donc à la catégorie « Privé ». 
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L’augmentation des coûts pour les gouvernements provinciaux est attribuable au fait que chaque 
province couvre tous les frais pour les médicaments figurant sur la liste du Québec qui sont actuellement 
payés par l’assurance privée et par les assurés, ainsi qu’à l’adoption par toutes les provinces de la liste 
de médicaments élargie du Québec. L’augmentation des coûts par province est détaillée ci-dessous. 
 

 Dépenses actuelles 
en médicaments 

d’ordonnance  
(en millions $) 

Scénario 2 
Dépenses en 
médicaments 
d’ordonnance  
(en millions $) 

Différence  
(en millions $) 

Terre-Neuve-et-Labrador 139,3 $ 518,4 $ 379,1 $  
Nouvelle-Écosse 319,2 $ 955,5 $ 636,3 $  
Île-du-Prince-Édouard 57,6 $ 81,1 $ 23,5 $  
Nouveau-Brunswick 223,8 $ 926,4 $ 702,6 $ 
Québec 3 928,3 $ 10 409,8 $ 6 481,5 $  
Ontario 5 229,9 $ 13 443,6 $ 8 213,7 $ 
Manitoba 335,1 $ 873,5 $ 538,4 $ 
Saskatchewan 402,2 $ 848,9 $ 446,7 $ 
Alberta 1 284,0 $ 3 276,2 $ 1 992,2 $  
Colombie-Britannique 1 085,7 $ 3 096,7 $ 2 011,0 $ 
Total 13 005,1 $ 34 430,0 $ 21 424,9 $ 

 
 
La réforme ne doit pas nuire encore davantage à la position concurrentielle du Canada 
 
À la lumière de ce qui précède, toute réforme de l’assurance-médicament doit absolument prendre en 
compte les moyens de financement. Comme pour tout autre nouveau programme public, les 
gouvernements doivent trouver des sources de revenus pour financer les nouveaux engagements et 
s’assurer que ces sources sont durables. Tout scénario où le secteur public devrait engager d’importants 
coûts additionnels serait difficile à mettre en œuvre étant donné la position budgétaire actuelle 
du Canada.   
 
De nombreux analystes ont déjà exprimé des craintes par rapport à la faible compétitivité de l’économie 
canadienne. Comme Jack Mintz et d’autres l’ont noté, les investissements étrangers directs continuent 
de chuter et sont à leur plus bas niveau en huit ans. En outre, par suite des récentes réformes fiscales 
aux États-Unis, le fardeau fiscal sur les nouveaux investissements au Canada est maintenant de dix pour 
cent de plus qu’aux États-Unis. Un rapport de PricewaterhouseCoopers estime que par suite des 
réformes fiscales aux États-Unis, 85 milliards de dollars (4,9 % du PIB du Canada) et 635 000 emplois sont 
menacés21. Cette situation, de même que les taxes plus élevées sur l’énergie et la main d’œuvre, font en 
sorte que le Canada est déjà en situation désavantagée lorsque l’on tente d’attirer et de fidéliser des 
entreprises. Par conséquent, la plupart des observateurs militent en faveur d’un allègement progressif 
du fardeau fiscal des entreprises et des contribuables au Canada pour que nous puissions continuer 
d’attirer les investissements nécessaires pour maintenir le niveau de vie actuel des Canadiens. Cela laisse 
entendre que toute réforme de l’assurance-médicaments devrait chercher à régler les problèmes liés à 
l’accès et aux coûts en réduisant l’incidence budgétaire au minimum, de manière à éviter d’empirer un 
contexte de compétitivité fiscale déjà difficile au Canada.  
                                                 
 
21 Rapport de PwC intitulé The Impacts of US Tax Reform on Canada’s Economy, septembre 2018. 
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Complexité de passer à un nouveau système 
 
Les coûts et la logistique du passage d’un régime à un autre sont d’autres facteurs à ne pas omettre. Le 
système actuel est complexe et touche régulièrement, voire quotidiennement, la vaste majorité des 
Canadiens en temps réel. La complexité des grands changements envisagés ne peut être sous-estimée, 
tant sur le plan des coûts que de l’incidence sur les patients. 
 
Il ne faut pas dissuader les employeurs d’offrir des régimes d’assurance maladie collective 
 
Les employeurs canadiens offrent les régimes d’assurance maladie collective pour attirer des employés 
de grande valeur. Ces régimes comportent des couvertures complètes d’assurance-médicaments. Les 
employeurs apprécient grandement ces régimes, comme en témoigne le fait que 96 % des employeurs 
sondés indiquent qu’ils accordent beaucoup d’importance ou énormément d’importance au régime 
d’assurance collective qu’ils offrent à leurs employés22. En outre, 66 % des employés ont indiqué qu’ils 
quitteraient probablement ou assurément leur emploi si l’employeur mettait fin à l’assurance-
médicaments23. 
 
L’exemption fiscale des régimes d’assurance maladie collective des travailleurs au Canada est un puissant 
incitatif aux employeurs qui offrent l’assurance soins médicaux et soins dentaires à leurs employés et aux 
familles de ces derniers. Le gouvernement fédéral pourrait envisager de retirer l’exemption fiscale des 
régimes d’assurance maladie collective des travailleurs pour financer un régime d’assurance-
médicaments national géré par l’État. Cependant, le retrait de l’exemption fiscale ne couvrirait qu’une 
petite partie des dépenses globales additionnelles pour le secteur public (environ 3 milliards de dollars) 
et les bénéfices seraient annulés par la perte des recettes fiscales que tous les paliers administratifs tirent 
actuellement de l’impôt payé par les assureurs sur leurs affaires d’assurance maladie (environ 
3,6 milliards de dollars).  
 
L’imposition du régime d’assurance collective offert par l’employeur ne tient même pas compte de 
l’augmentation des cotisations au RPC/RRQ que les employés auraient à payer. L’imposition des 
assurances collectives payées par l’employeur nécessiterait le paiement de cotisations au RPC/RRQ et de 
primes d’assurance-emploi sur ces montants additionnels. L’ACCAP estime que cela entraînerait le 
paiement de 1 milliard de dollars additionnels en cotisations au RPC/RRQ et à l’assurance-emploi par les 
employeurs et leurs employés. Ce coût frapperait surtout les Canadiens à revenu faible et moyen, qui 
touchent entre 15 000 $ et 55 000 $, et leurs employeurs. 
 
Les employeurs versent en moyenne entre 3 000 $ et 3 500 $ par an pour offrir une couverture complète 
à chacun de leurs employés et aux membres de leur famille. L’ACCAP estime que le prix à payer pour 
remplacer le régime d’assurance maladie offert par l’employeur par une police d’assurance individuelle24 
serait de plus de 6 000 $ par an25. 
 

                                                 
 
22 Selon un sondage mené auprès de 356 entreprises à l’échelle de l’Ontario par Abacus Data en mars 2018. 
23 Selon un sondage mené auprès de 3 000 Canadiens par Abacus Data en mars 2018. 
24 Remarque : les régimes d’assurance collective sont généralement moins chers que les polices d’assurance 
individuelle parce que les promoteurs peuvent mettre en commun les risques et les frais administratifs. 
25 Cependant, ce chiffre serait légèrement inférieur si l’État instaurait un régime d’assurance-médicaments unique. 
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Les personnes à revenu faible et moyen sont généralement celles qui peuvent le moins se permettre 
d’absorber une réduction de paie chaque mois. Même lorsqu’une personne peut déduire une partie des 
coûts engagés pour souscrire sa propre police d’assurance au titre du crédit d’impôt pour frais médicaux, 
une famille moyenne devrait tout de même payer 5 100 $ de sa poche pour une couverture similaire à 
celle d’un régime d’assurance maladie complémentaire offert par l’employeur. Cela équivaut à environ 
9 % de la paie nette d’une famille moyenne (sur la base du revenu familial net médian de 55 600 $). 
 
Finalement, nous savons que si le gouvernement fédéral devait imposer les régimes d’assurance maladie 
collective, un grand nombre d’employeurs cesseraient d’offrir la couverture. C’est ce qui s’est produit au 
Québec en 1993, lorsque 20 % des employeurs ont mis fin à leur régime d’assurance maladie collective 
quand ces régimes sont devenus imposables26. Cette situation aurait des effets néfastes sur la santé des 
Canadiens. En outre, il serait plus difficile de garder les professionnels de la santé au Canada, puisqu’un 
grand nombre d’entre eux dépendent des régimes privés pour soutenir leur cabinet. 
 
Recommandations 
 
L’ACCAP recommande que toute réforme fasse un usage efficace de l’argent des contribuables, 
particulièrement dans le contexte actuel où l’économie canadienne fait face à des problèmes de 
compétitivité. Par conséquent, nous recommandons un modèle qui tire parti du système d’assurance 
public-privé en place, puisque c’est celui qui entraîne le plus faible fardeau financier pour les 
gouvernements, tout en réduisant globalement les coûts et en réalisant les grands objectifs 
d’amélioration de l’accès aux médicaments.  
 
L’ACCAP recommande de maintenir l’exemption fiscale des régimes d’assurance au travail pour 
préserver les incitatifs aux employeurs qui offrent à leurs employés la couverture d’assurance maladie 
dont ils ont besoin.  
  

                                                 
 
26 Remarque : le nombre d’employeurs qui abandonneraient la couverture serait plus grand si l’État décidait aussi 
d’offrir un régime national d’assurance-médicaments public. 
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CONCLUSION 
 
En travaillant ensemble, nous pouvons atteindre nos objectifs, soit protéger les couvertures d’assurance 
maladie qui sont appréciées des Canadiens, assurer l’accès à des médicaments d’ordonnance abordables 
et garantir un système financièrement satisfaisant pour les consommateurs et les contribuables. Ces 
objectifs peuvent être atteints rapidement et efficacement en instaurant des réformes judicieuses qui 
tirent parti des points forts du système actuel pour concentrer les ressources sur les personnes qui ne 
sont pas couvertes adéquatement et éviter que quiconque ne perde sa couverture d’assurance-
médicaments et ne voit son régime d’assurance maladie menacé. 
 
En se basant sur les analyses et les recommandations ci-dessus, l’industrie a formulé des propositions 
d’amélioration portant sur chacun des trois grands objectifs de la réforme : 1) protéger et améliorer les 
régimes d’assurance maladie en place; 2) veiller à ce que tous les Canadiens aient accès à des 
médicaments d’ordonnance efficaces et éprouvés; et 3) s’assurer que le nouveau système n’entraîne pas 
de difficultés financières indues pour les contribuables. Les réformes proposées par l’industrie dans le 
présent document sont énoncées ci-dessous. 

 
Protéger et améliorer les régimes d’assurance maladie 

 
1. Toute réforme doit assurer la pérennité des régimes d’assurance maladie collective qui couvrent la 

majorité des Canadiens et qui sont appréciés de ces derniers. Si ces régimes sont menacés, l’accès aux 
nouveaux médicaments novateurs pourrait être retardé et plus de 7,7 millions de Canadiens 
pourraient perdre l’accès aux médicaments qu’ils prennent à l’heure actuelle. Ce sont ceux qui 
souffrent de dépression, de cancer, de diabète et de douleur chronique qui seraient le plus 
lourdement touchés. 

 
Instaurer l’assurance-médicaments pour tous 
 
2. L’ACCAP recommande l’établissement d’une liste de médicaments nationale standard fondée sur des 

données probantes. Cette liste devrait couvrir des médicaments servant à traiter des maladies 
chroniques et des maladies rares et il faudrait limiter les frais à la charge des assurés, possiblement 
en fonction des revenus, pour tous les Canadiens. Nous recommandons que l’État travaille avec 
l’industrie à l’élaboration d’une solution. 
 

3. L’État devrait aussi travailler avec l’industrie à l’établissement d’un modèle national de partage des 
coûts pour les médicaments onéreux afin que toutes les provinces et tous les employeurs au Canada 
puissent offrir la liste de médicaments standard. 

 
Garantir des prix abordables pour les consommateurs et les contribuables 
 
4. L’ACCAP appuie entièrement les réformes du CEPMB déjà annoncées et recommande vivement que 

les nouveaux règlements soient mis en place le plus rapidement possible.  
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5. Pour réduire le prix des médicaments d’ordonnance pour les Canadiens, l’ACCAP recommande que 
l’APP négocie des prix plus bas pour les médicaments d’origine pour tous les Canadiens et qu’elle tire 
parti du plein pouvoir d’achat des payeurs publics et privés pour ce faire. Nous sommes favorables à 
ce que les assureurs canadiens puissent à très court terme travailler avec l’APP ou s’y joindre, même 
avant toute réforme nationale de l’assurance-médicaments et même si une telle réforme n’a pas lieu. 

 
6. Une réforme structurelle peut faire en sorte que les Canadiens bénéficient d’un modèle basé sur une 

liste de médicaments nationale standard qui limite les frais à la charge des assurés, comme celui que 
nous recommandons dans la partie ci-dessus. Le Conseil consultatif devrait étudier à la fois le système 
québécois et les systèmes de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et du Manitoba comme 
modèles potentiels pour le système pancanadien.  
 

7. L’ACCAP recommande que toute réforme fasse un usage efficace de l’argent des contribuables, 
particulièrement dans le contexte actuel où l’économie canadienne fait face à des problèmes de 
compétitivité. Par conséquent, nous recommandons un modèle qui tire parti du système d’assurance 
public-privé en place, puisque c’est celui qui entraîne le plus faible fardeau financier pour les 
gouvernements, tout en réduisant globalement les coûts et en réalisant les grands objectifs 
d’amélioration de l’accès aux médicaments.  
 

8. L’ACCAP recommande de maintenir l’exemption fiscale des régimes d’assurance au travail pour 
préserver les incitatifs aux employeurs qui offrent à leurs employés la couverture d’assurance maladie 
dont ils ont besoin.  
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ANNEXE – FONCTIONNEMENT DES RÉGIMES D’ASSURANCE COLLECTIVE 
 
Les régimes d’assurance maladie complémentaire offerts par les assureurs varient d’une formule à 
l’autre. En règle générale, les régimes d’assurance maladie complémentaire couvrent les médicaments 
d’ordonnance, les soins de la vue, les services de santé mentale, l’assurance invalidité de courte et de 
longue durée, les soins dentaires et la thérapie.  
 
Une grande partie des régimes d’assurance maladie complémentaire est offerte par les employeurs. 
L’employeur est le promoteur du régime et il paie une partie, voire la totalité, des coûts liés au régime. 
Le fournisseur d’assurance collective est embauché par l’employeur pour assurer les participants du 
régime (les employés) et administrer divers aspects du programme, notamment le règlement des 
demandes de remboursement.  
 
Les assureurs privés travaillent avec des conseillers et les employeurs pour déterminer le régime 
d’assurance collective approprié pour chaque employeur, c.-à-d. que les régimes sont adaptés aux besoins 
des organisations de différentes tailles. Dans le cadre d’un régime, la liste des médicaments est 
généralement : 

 
• ouverte – liste pouvant comprendre ou ne pas comprendre les médicaments en vente libre; 
• gérée – liste conçue pour contrôler les coûts tout en veillant à ce que toutes les options 

thérapeutiques appropriées soient comprises; 
• ciblée – liste ayant des objectifs précis visant à répondre aux besoins du promoteur de régime / de 

l’employeur; 
• identique à celle de la province. 
 
Le pourcentage des régimes qui sont ouverts, gérés, ciblés ou semblables au régime provincial varie d’un 
assureur à l’autre selon les promoteurs de régime. Globalement, les listes ouvertes sont plus courantes; 
toutefois, les listes gérées sont aussi nombreuses.  
 
En règle générale, le type de régime influe sur la quote-part. La fourchette de quote-part la plus courante 
est de 0 % à 20 %. Dans certains cas, les promoteurs peuvent aussi choisir un régime qui couvre les 
médicaments d’une liste gérée selon une quote-part (pourcentage des coûts admissibles à la charge du 
régime) plus élevée et y joindre une liste ouverte prévoyant une quote-part moins élevée. Lorsque la 
quote-part de l’assuré est de 0 %, il y a généralement une franchise ou un maximum annuel.  
 
Il est important de noter que les franchises sont de moins en moins courantes. Les quotes-parts, les 
franchises et les plafonds annuels sont des caractéristiques du régime choisies par l’employeur. 
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