
Le sixième Forum médicaments innovateurs de Benefits Canada a eu lieu le 20 septembre 2011 au Club Mount Stephen à Montréal et le  
21 septembre au Fairmont Royal York Hotel à Toronto. À cette occasion, des chercheurs et des médecins éminents ont présenté aux preneurs de  
décisions de l’industrie des garanties de remboursement des frais de médicaments des renseignements et un aperçu indispensables sur les toutes dernières  
innovations en matière de traitement dans une variété de catégories thérapeutiques, allant du cancer à la sclérose en plaques. Ces intervenants du  
domaine de la santé ont également abordé les questions du remplacement par le substitut générique et les caractéristiques des régimes.

Une étude montre que les employés 
sont ouverts aux solutions de  
gestion des régimes d’assurance- 
médicaments  
Au cours des dernières décennies, les  
compagnies pharmaceutiques ont mis sur 
le marché un certain nombre de nouveaux 
médicaments sur ordonnance pouvant  
améliorer considérablement la qualité de 
vie et la longévité des gens souffrant d’un  
problème de santé grave. Bien que les  
employés souhaitent avoir accès à ces  
médicaments dans le cadre de leur régime, 
les employeurs veulent s’assurer qu’ils sont 
en mesure d’en assumer le coût. Mais les  
employés sont-ils prêts à faire des compromis 
et à accepter d’autres options? 
 La Financière Sun Life, en partenariat 
avec Ipsos Reid, a récemment interrogé 800 
Canadiens inscrits à un régime d’assurance-
médicaments privé, afin d’évaluer leur 
sensibilisation, leur attitude et leur perception 
à l’égard des coûts de soins de santé, des 
régimes couvrant les frais de médicaments sur 
ordonnance et des stratégies visant à contenir 
les coûts de ces régimes. Mark Rolnick, 
directeur de produit pour les garanties de 
remboursement de frais de médicaments à la 
Financière Sun Life, a présenté les résultats de 
ce sondage exhaustif. 
 Le sondage a notamment montré que 
la plupart des employés interrogés sont 
conscients que la montée des coûts rendrait 
de plus en plus difficile le maintien du système 
de santé canadien. Les employés reconnaissent 
également qu’il sera plus difficile pour les 
employeurs de maintenir les niveaux actuels 
de couverture de leur régime d’assurance-
médicaments privé. «Le degré de sensibilisation 
des employés est plus élevé que ce à quoi nous 
nous attendions, ce qui signifie qu’un grand 
nombre d’employés peuvent comprendre les 
défis auxquels les employeurs font face sur le 
plan de la gestion des régimes d’assurance-
médicaments», a affirmé M. Rolnick.

 Parmi les solutions présentées, la 
réduction des niveaux de couverture et 
l’augmentation des primes se sont révélées 
inacceptables pour la majorité des employés 
(taux d’inacceptabilité de 69 % et de 68 %, 
respectivement). De toutes les mesures de 
contrôle des coûts envisagées, le plafonnement 
des frais d’exécution d’ordonnance est celle 
qui a soulevé le moins d’objections (40 %). 
 D’un autre côté, les solutions de gestion 
des régimes d’assurance-médicaments ont 

été beaucoup mieux accueillies. L’autorisation 
préalable a été jugée acceptable par  
82 % des répondants. Selon M. Rolnick, les 
programmes d’autorisation préalable seront 
de plus en plus utilisés pour couvrir les 
nouveaux médicaments coûteux, comme les 
biomédicaments. 
 La substitution du générique a été la 
solution de gestion des régimes d’assurance-
médicaments qui est arrivée au deuxième 
rang, avec un taux d’acceptabilité de  
79 %. Tandis que la majorité des régimes 
d’assurance-médicaments prévoient une 
option de substitution du générique,  
«je m’attends à voir, à l’avenir, davantage 
de régimes offrir la substitution obligatoire, 
plutôt que la substitution simple», a indiqué 
M. Rolnick. 
 Le coût maximum admissible (CMA) 
a obtenu un taux d’acceptabilité de 70 %. 
D’après M. Rolnick, la tarification selon le CMA 
pourrait contribuer à favoriser la pénétration 
des médicaments génériques étant donné 
que bon nombre de produits cités dans les 
catégories tendront à être des médicaments 
génériques à coût moindre et à valeur élevée. 
Finalement, le régime d’assurance-
médicaments factuel (liste fondée sur des 
faits) est une option acceptable à 65 %. Ce 
résultat est surprenant, puisque les listes 
restreintes sont peu utilisées au Canada. 
 Fait intéressant, bon nombre de 
participants ne savent pas si leur régime 
emploie déjà les stratégies de gestion des 
régimes d’assurance-médicaments examinées 
dans le sondage. «Nous voyons donc là une 
occasion parfaite pour les promoteurs de 
renseigner les participants sur leur régime 
et les stratégies de contrôle des coûts, a 
noté M. Rolnick. Nous pouvons mettre en 
place d’excellentes solutions de gestion des 
régimes d’assurance-médicaments, mais 
ce sont la communication, la transparence 
et l’engagement des participants qui 
permettront aux employeurs de les adopter.»
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Mark Rolnick est directeur de produit 
pour les garanties de remboursement de 
frais de médicaments à la Financière Sun Life.


