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Médicaments  
de spécialité :
 les tendances, les défis et les solutions

La vie est plus radieuse sous le soleil 
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À la Financière Sun Life, nous savons que plus il y a d’interlocuteurs, plus une conversation est riche. C’est pourquoi nous 
aimons faire appel à de nombreux collaborateurs, tant à l’interne qu’à l’externe, afin de donner au public les avis les plus 
pertinents sur les garanties collectives. Nous travaillons avec des experts, des visionnaires et des spécialistes des meilleures 
pratiques et de l’innovation afin de faire évoluer le secteur des garanties collectives. Nous utiliserons nos ressources, notre 
expertise et nos relations pour faciliter le dialogue avec vous. Lorsque les grands esprits se rencontrent, tout devient possible 
– et nous voulons que tout le monde participe à la conversation.

Joignez-vous à la Conversation éclairée. Animée par la Financière Sun Life. 

CONVERSATION ÉCLAIRÉE

Avant-propos
Comme mes fonctions consistent à veiller à ce que 
les promoteurs aient un régime médicaments durable 
qui procure à leurs participants l’accès à la couverture 
qu’il leur faut, je peux dire avec conviction que 
nous ferons bientôt face à un défi majeur – d’une 
ampleur peut-être sans précédent dans notre secteur 
d’activité.

Je parle des médicaments spécialisés. L’expérience 
vécue avec les nouveaux médicaments contre 
l’hépatite C l’an dernier a été la sonnette d’alarme 
– et ce n’était que le début d’une tendance qui 
s’accélère à une vitesse grand V. On prévoit que de 
nombreux nouveaux médicaments feront leur entrée 
sur le marché avec le même impact potentiel sur le 
coût des régimes médicaments que les médicaments 
contre l’hépatite C. 

Lors de mes entretiens de la dernière année 
avec les promoteurs de régimes, conseillers et 
autres intervenants, j’ai perçu un besoin croissant 
d’éclaircissements et de la nécessité de comprendre 
les répercussions potentielles de ces nouveaux 
médicaments sur les coûts des régimes. En tant que 
promoteur de régime, vous devez connaître les faits 
sur les médicaments spécialisés – afin de pouvoir 
prendre les bonnes décisions assurant la durabilité de 
votre régime. 

Le présent Dossier de réflexion vous fournit une 
vision claire de la tendance quant aux médicaments 
spécialisés, y compris les prévisions, les répercussions 
potentielles sur les coûts des régimes et sur la mise 
en commun des risques, et les mesures à prendre 
pour protéger votre régime. 

Atul Goela, B. Sc. (phm.), R. Ph.
Directeur, garanties de remboursement des  
frais de médicaments 
Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie



Les médicaments spécialisés ciblent des affections spécifiques, 
complexes et chroniques comme la sclérose en plaques, la 
polyarthrite rhumatoïde et l’hépatite C. Avec une efficacité 
que l’on n’aurait pu imaginer il y a une décennie, ces nouvelles 
thérapies accordent aux patients atteints de maladies 
débilitantes la possibilité de vivre une vie normale et même, 
dans certains cas, d’être guéris. Nous abordons une nouvelle  
ère passionnante de possibilités inédites en matière de soins  
de santé.

Mais le prix de cette réussite est élevé – se chiffrant souvent 
en dizaines de milliers de dollars par demandeur et parfois 
beaucoup plus. Même en tenant compte des nombreux 
médicaments dont la mise en marché est prévue, et d’un 
portefeuille de produits en recherche et développement où 
les médicaments spécialisés joueront un rôle de plus en plus 
prépondérant, les pressions sur les coûts pour les régimes 
médicaments seront sans précédent.

En 2014, deux nouveaux médicaments traitant l’hépatite C 
(SovaldiMD et HarvoniMD) ont souligné le défi à venir. Grâce à un 
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taux de guérison de 90 % et plus et à des effets secondaires 
moindres que les traitements traditionnels, le recours à ces 
médicaments a explosé. Comme ils coûtent 60 000 $ ou 
plus par demandeur pour la durée du traitement, le montant 
consacré aux médicaments utilisés pour le traitement de 
l’hépatite C a triplé au cours de l’année précédente. Pendant 
le premier trimestre de 2015, le coût total pour les produits 
traitant l’hépatite C a continué de s’accroître. Il avait déjà 
représenté plus de la moitié du coût total des médicaments 
pour cette affection en 20141.

Face à ce défi, nous ne sommes heureusement pas dépourvus 
de ressources. Comme promoteur de régime, de nombreuses 
options pratiques s’offrent à vous et elles peuvent aider à faire 
toute la différence. En veillant à ce que, dans l’ensemble, votre 
régime médicaments soit aussi efficace que possible, tout en 
faisant appel à des solutions qui visent directement à gérer 
les médicaments spécialisés, vous pouvez réaliser des progrès 
appréciables en vue de préserver la couverture médicaments 
dont vos employés auront besoin dans l’avenir. Mais il faut agir 
tout de suite.

LE POINT SUR L’HÉPATITE C

L’an dernier, les nouveaux traitements introduits pour l’hépatite 
C, SovaldiMD et HarvoniMD (tarifés à 60 000 $ et plus), ont 
offert un exemple parlant des répercussions potentielles des 
médicaments spécialisés sur les régimes d’entreprises. 

• En quelques mois à peine, ces médicaments ont conquis 
la majorité des parts de marché pour les traitements de 
l’hépatite C, triplant les dépenses annuelles privées en 
médicaments pour cette affection, qui ont atteint 100 M$2.

• Comme ces nouveaux médicaments et d’autres qui feront 
bientôt leur entrée sur le marché offrent la guérison et 
sont bien tolérés, parions que leur utilisation parmi les 
quelque 250 000 Canadiens atteints d’hépatite C chronique 
augmentera énormément cette année et l’an prochain. Au 
cours des trois premiers mois de 2015 seulement, le montant 
dépensé pour les médicaments contre l’hépatite C par des 
régimes privés dépasse déjà 50 M$3.
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Figure 1:  Coûts des médicaments traitant l’hépatite C (2010-2014)

Source: Tire de IMS Brogan



Il n’y a pas de définition scientifique standard pour les 
médicaments spécialisés – la définition évolue avec les 
médicaments. Toutefois, on considère généralement un 
médicament comme spécialisé lorsqu’il présente une ou 
plusieurs des caractéristiques suivantes :

• Il requiert des techniques de fabrication particulières 
(comme l’utilisation de bactéries ou de virus pour produire le 
médicament).

• Il nécessite un mode de distribution spécial (p. ex. le 
médicament doit faire l’objet d’une surveillance et être 
réfrigéré lors de la distribution des établissements de 
fabrication aux pharmacies ou aux lieux d’administration).

• Il nécessite une administration spécialisée (p. ex. perfusion 
intraveineuse ou injection sous-cutanée).

• Il est généralement utilisé par un faible pourcentage de la 
population. 

• Le coût d’un traitement annuel type est de 10 000 $ ou plus 
par demandeur. 

• Il est habituellement prescrit par un médecin spécialiste (et 
non un médecin de famille).

COMPRENDRE LA TERMINOLOGIE 

Le phénomène des médicaments spécialisés a entraîné le 
recours à une nouvelle terminologie dans les échanges sur les 
régimes médicaments. Voici trois termes que vous entendrez 
souvent : médicaments biologiques, produits biologiques 
ultérieurs et médicaments pour maladies rares/médicaments 
orphelins. On en confond le sens et ils sont souvent considérés 
comme interchangeables avec « médicaments spécialisés » 
bien que toutes ces catégories de médicaments ne soient pas 
nécessairement des médicaments spécialisés. Pour clarifier le 
tout, voici la définition des trois termes :

Qu’entend-on par 
médicaments spécialisés?

4

• Médicaments biologiques : Les médicaments spécialisés 
sont en grande partie des médicaments biologiques. Il s’agit 
de médicaments « innovateurs », mis au point sous brevet 
par une compagnie pharmaceutique. Plutôt que d’être 
créés chimiquement (comme les médicaments d’origine 
conventionnels et médicaments génériques), ils sont 
fabriqués à partir de cellules vivantes. La première génération 
de médicaments biologiques comprend l’insuline et les 
vaccins (dont les coûts ne sont généralement pas très élevés). 
Plus récemment, de nouveaux médicaments biologiques 
(comme les anticorps monoclonaux et les protéines, dont 
RemicadeMD et HumiraMD font partie) ont été produits 
grâce aux toutes dernières recherches en génétique – des 
médicaments très efficaces pour le traitement d’affections 
inflammatoires débilitantes comme la polyarthrite 
rhumatoïde et la maladie de Crohn4.

 Tableau 1 : Exemples de médicaments biologiques :

Médicaments Affections traitées 
Coût du 

traitement 
annuel 

RemicadeMD maladie de Crohn, 
colite ulcéreuse, 
polyarthrite rhumatoïde, 
spondylarthrite 
ankylosante, arthrite 
psoriasique, psoriasis en 
plaques

Entre 20 000 
et 95 000 $

HumulinMD 
(insuline)

diabète Entre 300 et 
600 $

 

Source : TELUS Santé, coût fondé sur les frais facturés en Ontario en date de septembre 2015. 

Le coût du traitement annuel peut varier en fonction de différents facteurs individuels tels que 
l’indication, le poids, la réaction clinique, la durée du traitement, la présence d’autres problèmes 
de santé, etc. 



• Produits biologiques ultérieurs : Un produit biologique 
ultérieur est un médicament biologique qui est semblable 
(mais pas identique) à un médicament biologique innovateur 
(le « médicament de référence ») et qui fait son entrée sur 
le marché une fois que le brevet du médicament innovateur 
est expiré. Les produits biologiques ultérieurs sont produits 
en faisant appel à la même science génétique de pointe 
que le médicament de référence. Ils ne sont toutefois 
pas identiques aux produits innovateurs parce que leurs 
caractéristiques ne peuvent être exactement dupliquées au 
cours du processus de fabrication. Les produits biologiques 
ultérieurs peuvent avoir des profils d’efficacité et de 
sécurité uniques et ne peuvent être considérés comme des 
équivalents du médicament d’origine5.

 Tandis que les brevets d’un plus grand nombre de 
médicaments biologiques viendront à échéance, un nombre 
croissant de produits biologiques ultérieurs feront leur 
entrée sur le marché. Ils sont habituellement moins coûteux 
que le médicament de référence – par exemple, le produit 
biologique ultérieur InflectraMD coûte environ 30 % de moins 
que son médicament de référence RemicadeMD lorsque le 
dosage et les indications sont les mêmes6.

 Tableau 2 : Exemples de produits biologiques ultérieurs : 

Médicaments Affections traitées 
Coût du 

traitement 
annuel 

InflectraMD polyarthrite rhumatoïde, 
spondylarthrite 
ankylosante, arthrite 
psoriasique, psoriasis en 
plaques

Entre 15 000 
et 30 000 $

OmnitropeMD retard de croissance 
intra-utérin, petite taille 
idiopathique et syndrome 
de Turner (maladie qui 
affecte la croissance des 
enfants) 

Entre 5 700 
et 10 500 $

 

Source : TELUS Santé, coût fondé sur les frais facturés en Ontario en date de septembre 2015. 

Le coût du traitement annuel peut varier en fonction de différents facteurs individuels tels que 
l’indication, le poids, la réaction clinique, la durée du traitement, la présence d’autres problèmes 
de santé, etc.

Même en tenant compte des 
nombreux médicaments dont 
la mise en marché est prévue, 
et d’un portefeuille de produits en recherche et 
développement où les médicaments spécialisés 
joueront un rôle de plus en plus prépondérant, 
les pressions sur les coûts pour les régimes 
médicaments seront sans précédent.
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• Médicaments pour maladies rares : Aussi appelés 
médicaments orphelins, ces médicaments ciblent des 
maladies qui touchent une très petite proportion de 
la population (le seuil habituellement utilisé est de 5 
personnes sur 10 000). Les exemples de maladies rares 
comprennent la fibrose kystique (traitée avec KalydecoMD) 
ou l’hémoglobinurie paroxystique nocturne (traitée avec 
SolirisMD). On estime que le nombre des maladies rares se 
situe entre 6 000 et 8 0007. 

 Le cadre réglementaire canadien pour les médicaments 
orphelins est en voie d’approbation par Santé Canada. Ce 
cadre a été conçu pour accélérer de façon importante le 
processus d’approbation des médicaments pour maladies 
rares au Canada, puisque ce dernier accuse un retard 
important dans ce processus comparativement aux États-Unis 
et à l’Europe8.

 Tableau 3 : Exemples de médicaments pour maladies rares :

Médicaments Affections traitées 
Coût du 

traitement 
annuel

KalydecoMD fibrose kystique 325 000 $

SolirisMD hémoglobinurie 
paroxystique nocturne, 
syndrome hémolytique 
et urémique atypique 
(hémopathie rare)

560,000 $

 

Source : TELUS Santé, coût fondé sur les frais facturés en Ontario en date de septembre 2015. 

Le coût du traitement annuel peut varier en fonction de différents facteurs individuels tels que 
l’indication, le poids, la réaction clinique, la durée du traitement, la présence d’autres problèmes 
de santé, etc.



Comment s’expliquent les prix élevés des médicaments 
spécialisés? Voici un aperçu des facteurs en cause.

Puisque les médicaments spécialisés ciblent un nombre de 
patients plus restreint, le prix par traitement risque d’être 
plus élevé pour que les fabricants couvrent leurs frais de 
recherche et développement et dégagent un rendement de 
l’investissement. Il est toutefois important de souligner que 
tous les frais de recherche et développement ne sont pas 
fixes — le fait de viser un groupe de patients moins étendu 
peut rendre moins coûteuses certaines étapes du processus. 
Par exemple, les essais cliniques (qui entraînent des frais de 
recherche et développement appréciables) sont habituellement 
moins coûteux pour les médicaments spécialisés, tout 
simplement parce qu’un nombre moindre de patients y 
prennent part. Voilà pourquoi les essais en phase III des 
médicaments orphelins coûtent environ moitié moins cher que 
ceux pour les médicaments traditionnels9.

Les médicaments spécialisés sont souvent plus coûteux à 
fabriquer que les médicaments conventionnels. Par exemple, 
la fabrication d’un médicament biologique peut exiger jusqu’à 
100 étapes distinctes faisant appel à des organismes vivants, 
ce qui en augmente nettement le coût en comparaison des 
médicaments traditionnels. De même, la distribution des 
médicaments spécialisés est souvent plus coûteuse, exigeant 
une gestion qualifiée vu les exigences particulières liées à la 
manutention, à la livraison, au stockage et à la préparation10.

Enfin, un autre élément pris en compte est le « prix que 
le marché acceptera de payer ». Nombre de médicaments 
spécialisés sont des thérapies de pointe — ils constituent 
une nette amélioration du traitement de maladies graves ou 
potentiellement mortelles. Comme il n’existe pas de proches 
substituts sur le marché, les fabricants peuvent vendre ces 
médicaments au prix fort. 

La dimension économique 
des médicaments 
spécialisés 
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	 Au Canada, 	
c’est le Conseil d’examen du prix des médicaments 
brevetés (CEPMB) qui fixe le prix maximal qu’un 
fabricant de médicaments peut demander. Pour 
les nouveaux médicaments considérés comme des 
découvertes, comme les médicaments spécialisés, le 
CEPMB tente d’établir les prix à la médiane des sept 
pays de comparaison de l’OCDE (y compris la France, 
l’Allemagne, l’Italie, la Suède, le Royaume-Uni et les 
États-Unis)11. Ce prix devient alors le prix courant du 
fabricant, que le marché canadien acceptera de payer. 



L’introduction de divers médicaments coûteux (p. ex. 
RemicadeMD) il y a une décennie laissait entrevoir les 
répercussions des médicaments spécialisés sur les coûts des 
régimes médicaments. Toutefois, vu la période de perte des 
brevets de certains produits phares et la réforme provinciale 
des produits génériques, les répercussions croissantes des 
nouveaux médicaments spécialisés ont été masquées. Ce répit 
quant aux coûts dont ont bénéficié les régimes médicaments 
tire rapidement à sa fin, tandis que les brevets de médicaments 
moins traditionnels viennent à échéance, mais surtout tandis 
qu’un nombre croissant de médicaments spécialisés sont 
introduits sur le marché. 

 Le coût par demande de règlement pour 
un médicament spécialisé est en moyenne 
25 fois supérieur à celui des médicaments 
traditionnels12. 

 Les médicaments spécialisés représentent 
moins de 2 % du total des demandes de 
règlement, mais 26 % du coût total des 
médicaments en 201413.

Une tendance qui 
annonce des  
lendemains coûteux 

L’évolution	fondamentale	
des	dépenses	reliées	aux	
médicaments	spécialisés	est	
déjà	bien	avancée	au	Canada.	
Les dernières années font clairement ressortir la 
tendance14 :

• De 2011 à 2014, le montant total consacré 
aux médicaments spécialisés par les régimes 
médicaments privés s’est accru de 70 %. 

• De 2011 à 2014, à vrai dire toute la croissance 
des dépenses des régimes médicaments était 
attribuable aux médicaments spécialisés – tandis 
que les dépenses en médicaments traditionnels 
restaient presque stationnaires, s’accroissant de 
moins de 2 % à peine au cours de cette période.

• De 2011 à 2014, le pourcentage des dépenses 
des régimes médicaments attribuable aux 
médicaments spécialisés est passé de 17 % à 26 %.
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LES MÉDICAMENTS SPÉCIALISÉS  
STIMULERONT DE PLUS EN PLUS LA 
CROISSANCE DES DÉPENSES 

Les prévisions quant aux dépenses liées aux médicaments 
spécialisés varient quelque peu selon la méthodologie et les 
définitions utilisées; toutefois, elles pointent toutes clairement 
dans la même direction — ce sont les médicaments  
spécialisés qui stimuleront la croissance des dépenses 
associées aux médicaments au cours des années à venir  
et ils représenteront une tranche accrue des coûts des 
régimes médicaments.

Les estimations suivantes pour le marché des États-Unis 
donnent un aperçu de ce que nous réserve un proche avenir  
au Canada :

• On prévoit que la proportion de médicaments spécialisés dans 
les projets de développement de nouveaux médicaments sera 
de 8 sur 10 d’ici 201615.

• Au moins 60 % des nouveaux médicaments dont la 
commercialisation doit être approuvée par la FDA à court terme 
(3-5 ans) seront des médicaments spécialisés16.

• D’ici 2018, on estime que 7 des 10 médicaments les plus 
vendus (selon leur valeur en dollars) seront des médicaments 
spécialisés17.

• On prévoit que les dépenses consacrées aux médicaments 
spécialisés s’accroîtront de 21 % par an d’ici l’an 202018.

• D’ici 2020, les médicaments spécialisés représenteront 50 % des 
dépenses globales des régimes médicaments19.

8

Prévisions – dépenses globales des régimes 
médicaments en 2020
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50 %

médicaments 
spécialisés
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PROGRÈS CLÉS RÉALISÉS DANS LE 
DÉVELOPPEMENT DES MÉDICAMENTS20 :

Ciblage moléculaire — La capacité de concevoir des 
médicaments qui s’attaquent spécifiquement aux voies 
moléculaires qui causent la maladie, sans perturber les 
fonctions normales des cellules et des tissus. 

Biomarqueurs — Chaque maladie laisse une signature de  
« biomarqueurs » moléculaires dans le corps humain — des 
gènes qui s’activent et se désactivent ou des protéines qui 
sont libérées dans le flux sanguin. Les biomarqueurs sont 
utilisés pour mesurer la présence ou le progrès de la maladie 
ou les effets du traitement. Le repérage des biomarqueurs est 
la première étape dans le développement d’une médecine de 
précision.

Médecine de précision – Les nouvelles connaissances en 
génétique permettent le développement de thérapies  
« ciblées » pour des personnes présentant des séquences 
génétiques spécifiques et elles peuvent aider les médecins 
à choisir le meilleur traitement, compte tenu de facteurs 
génétiques individuels, liés aux habitudes de vie ou 
environnementaux. De plus, les chercheurs ont conçu des 
tests génétiques qui peuvent déterminer si une personne est 
vulnérable à certaines maladies, ce qui leur permet d’offrir un 
traitement précis aux stades avancé ou précoce de la maladie.

VUE D’ENSEMBLE – TRAITEMENT DE POINTE POUR 
LA FIBROSE KYSTIQUE 

KalydecoMD, médicament spécialisé révolutionnaire approuvé 
en 2012 pour traiter la cause sous-jacente d’une forme rare de 
fibrose kystique, donne l’exemple des possibilités qu’apportent 
ces nouveaux progrès scientifiques. On a constaté que les 
personnes atteintes de cette affection présentaient une 
mutation génétique entraînant la défectuosité d’une protéine 
requise pour le bon fonctionnement des poumons – ce qui 
entraîne habituellement la mort au début de l’âge adulte. 
Les chercheurs ont pu comprendre, au niveau moléculaire, le 
dysfonctionnement de la protéine et, au niveau génétique, 
quels patients sont atteints. Cela a permis le développement 
d’un médicament améliorant le fonctionnement de la protéine 
et la création d’un test génétique permettant de sélectionner 
les patients auxquels le médicament doit être administré21.

Les progrès de  
la science 
Les médicaments spécialisés sont issus d’une vague 
de progrès scientifiques relativement récents, rendus 
possibles en grande partie par le séquençage du 
génome humain et par la science génomique ainsi 
obtenue (l’analyse de la structure et de la fonction 

des gènes). Une compréhension plus approfondie 
des causes de la maladie aux niveaux moléculaire et 
génétique a permis aux chercheurs de poursuivre de 
nouvelles cibles thérapeutiques et de mieux prédire 
quels effets un médicament donné aura sur un groupe 
déterminé de patients.

H C3
CH3

H C3
CH3

CH3

HO
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LES MÉDICAMENTS CONTRE LE CANCER 
SONT AU PREMIER RANG DES PROJETS 
DE DÉVELOPPEMENT DE MÉDICAMENTS 
SPÉCIALISÉS

Parmi les projets de développement de produits 
pharmaceutiques spécialisés, les médicaments contre le cancer 
sont la principale catégorie clinique — près de la moitié des 
médicaments en développement sont des médicaments 
d’oncologie27. Une catégorie de médicaments contre le cancer 
particulièrement prometteuse en cours d’essais cliniques 
est désignée anticorps monoclonal ciblant le récepteur 
inhibiteur exprimé sur des lymphocytes T activés appelés 
PD-1 ou programme Death1 (PD-1) — elle agit en activant 
le système immunitaire du corps pour cibler les cellules 
tumorales. Ces médicaments sont prometteurs dans le 
traitement d’une diversité de cancers, y compris le mélanome 
ainsi que les cancers du poumon et de la vessie. Le premier 
médicament PD-1 approuvé aux États-Unis était le KeytrudaMD 
pour le traitement de patients atteints d’un mélanome avancé. 
Le prix du médicament est de 12 500 $ par mois, par patient, 
soit environ 150 000 $ par an28. Bien que la durée du traitement 
varie selon le stade qu’atteint la maladie du patient, il peut 
durer un an ou plus29. Une fois approuvée pour diverses 
indications, la catégorie de médicaments PD-1 rapportera sans 
doute aux fabricants des milliards de dollars  
par an30.

L’actualité :  
faits saillants

LE COMBAT CONTRE LE TAUX DE 
CHOLESTÉROL ÉLEVÉ PEUT CONSTITUER LE 
PROCHAIN DÉFI POUR LES COÛTS DES RÉGIMES 
MÉDICAMENTS 

Une nouvelle catégorie de médicaments biologiques 
innovateurs appelés inhibiteurs de PCSK9 — utilisés pour 
réduire les lipoprotéines de basse densité ou le « mauvais 
» cholestérol chez les patients à risque22 — vont jouer les 
premiers rôles. RepathaMC (evolocumab) est le premier 
inhibiteur de PCSK9 approuvé au Canada (en septembre 2015). 
Actuellement, on prévoit que le coût du traitement annuel 
s’élèvera à plus de 7 000 $23. Cela se compare à un coût annuel 
d’environ 400 $ par an, par patient, pour les médicaments 
constituant actuellement la norme thérapeutique pour le 
cholestérol élevé24.

À la différence des autres médicaments spécialisés dont le coût 
de traitement annuel est élevé et pour lesquels un nombre 
restreint de personnes soumettent des demandes de règlement, 
la classe thérapeutique des inhibiteurs de PCSK9 pourrait 
être utilisée par un plus grand nombre de patients et avoir le 
potentiel de répondre à d’importants besoins médicaux non 
comblés25.

Vu la combinaison du coût de traitement annuel relativement 
élevé et du potentiel d’utilisation appréciable, les ventes 
publiques et privées au Canada pour cette catégorie de 
médicaments pourraient atteindre 2,6 G$ d’ici 2026, selon 
TELUS Santé26.



LES MÉDICAMENTS POUR MALADIES RARES 
VONT SAISIR UNE PART CROISSANTE DU 
MARCHÉ 

Le nombre de médicaments pour maladies rares approuvés 
pour commercialisation est en croissance rapide, et cette 
tendance ne semble pas devoir fléchir.

À l’échelle mondiale, on prévoit que ce sous-ensemble des 
médicaments spécialisés s’accroîtra de plus de 10 % par an 
de 2014 à 2020, représentant près de 20 % des ventes de 
médicaments33. Le coût moyen du traitement d’une maladie rare 
au moyen de médicaments en 2014 était de 137 782 $ US 34.

Bien que les médicaments pour maladies rares ne visent qu’un 
petit nombre de patients, leur commercialisation est en nombre 
croissant, ce qui augmente la probabilité d’une demande de 
règlement pour un régime d’employeur. Pour de nombreuses 
maladies rares, la durée du traitement peut être indéfinie, ce qui 
entraîne des demandes de règlement récurrentes et annuelles 
et augmente l’impact potentiel sur les coûts du régime.

Les nouveaux médicaments pour maladies rares, récemment 
approuvés aux États-Unis, comprennent pirfénidone (EsbrietMD) 
et nintédanib (OfevMC); ils sont utilisés dans le traitement de la 
fibrose pulmonaire idiopathique, une maladie rare du poumon. 
Certains médicaments expérimentaux sont actuellement à 
l’étude pour le traitement de la dystrophie musculaire de 
Duchenne — étéplirsen (Sarepta) et drisapersen (Prosensa)35.
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Les	nouveaux	
médicaments	par	voie	
orale	pour	le	traitement	
du	cancer	augmenteront	
la	pression	sur	les	coûts	
des	régimes	
Environ la moitié des médicaments spécialisés en 
cours de développement sont des médicaments 
contre le cancer et une forte proportion de ces 
derniers (environ 30 %) sont des médicaments oraux31. 
Ces médicaments ne seront probablement pas 
administrés dans un hôpital, mais seront plutôt pris à 
domicile32.

La possibilité de prendre des médicaments contre le 
cancer à domicile offre des avantages évidents aux 
patients mais, selon la province, cela peut faire passer 
la couverture de ces traitements du secteur public aux 
régimes privés — augmentant encore plus la pression 
sur les coûts pour les promoteurs de régimes. 



Relever	le défi 

Il n’y a pas de solution magique pour relever le défi des 
médicaments spécialisés. La bonne nouvelle est qu’il existe de 
nombreuses possibilités qui, considérées dans leur ensemble, 
peuvent vous aider à gérer les pressions à venir sur les coûts. 

Resserrer les dispositions  
du régime 
Pour relever le défi des médicaments spécialisés, les 
promoteurs de régimes devraient veiller à ce que leur régime 
dans son ensemble présente une efficacité maximale. Les 
thérapies traditionnelles constituent encore de 70 % à 80 % 
des coûts des régimes médicaments et vous disposez d’outils 
qui peuvent nettement réduire ces frais. Ces économies vous 
aideront à compenser les coûts attribués aux médicaments 
spécialisés sans toutefois réduire l’accès de vos participants à 
des médicaments efficaces.

FORMULAIRES DE GESTION FONDÉS SUR DES 
PREUVES 

De nombreux médicaments traditionnels à coût élevé ne sont 
pas plus efficaces pour traiter une affection que ceux à moindre 
coût. Les formulaires de gestion fondés sur des preuves sont 
basés sur l’efficacité clinique démontrée d’un médicament, ainsi 
que sur son coût, pour déterminer à quel niveau il sera couvert. 
Les médicaments qui présentent un haut niveau d’efficacité à 
moindre coût sont remboursés selon un montant plus élevé que 
ceux qui ne présentent pas un rapport coût-avantage équivalent. 

En encourageant l’utilisation de médicaments présentant 
le meilleur rapport coût-avantage, ces formulaires peuvent 
épargner aux promoteurs de régimes 10 % ou plus des coûts 
de leur régime médicaments36.

SUBSTITUTION OBLIGATOIRE DE 
MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES 

Ce programme assure que toutes les demandes de règlement 
portant sur des médicaments de marque ayant un médicament 
de remplacement générique fassent l’objet d’un remboursement 
selon l’équivalent générique le moins cher, même si la mention 
« pas de substitution » figure sur l’ordonnance. Les participants 
des régimes peuvent continuer d’opter pour le médicament 
de marque; ils doivent toutefois payer la différence. Les 
médicaments génériques offrent la même qualité, pureté et 
efficacité de traitement, mais présentent un meilleur rapport 
coût-avantage, et constituent donc une option avantageuse 
pour aider à gérer les frais des régimes médicaments. 

Entre 2012 et 2013, les promoteurs de régimes Sun Life au 
Canada qui ont opté pour la substitution de médicaments 
génériques ont réalisé des économies de 1,5 % à 3,8 % des 
coûts de leurs régimes médicaments37.

LIMITES DE FRÉQUENCE ET MAXIMUMS DES 
FRAIS D’EXÉCUTION D’ORDONNANCE 

Des économies appréciables peuvent être réalisées en limitant 
les frais d’exécution d’ordonnance pour les médicaments 
d’entretien (thérapies à long terme pour maladies chroniques) 
remboursés par le régime chaque année. Cette stratégie 
encourage l’exécution de ces ordonnances pour de plus grandes 
quantités de médicaments utilisés quotidiennement — par 
exemple, le participant peut renouveler aux 90 jours plutôt 
qu’aux 30 jours. Un maximum s’appliquant aux frais d’exécution 
d’ordonnance accroît encore l’avantage en plafonnant le 
remboursement qu’accorde le régime.

Les promoteurs de régimes au Canada peuvent réaliser 
des économies de 10 % à 19 % sur les frais d’exécution 
d’ordonnance; cela représente 1 % à 4 % des coûts totaux des 
régimes d’assurance-médicaments38.
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Initiatives qui ciblent 
précisément les médicaments 
spécialisés 
Diverses mesures visent directement à gérer l’impact du coût 
des médicaments spécialisés pour vos régimes. Les suivantes 
sont d’une importance fondamentale :

• veiller à ce que les médicaments spécialisés soient uniquement 
utilisés par les bons patients, au bon moment;

• maximiser les occasions d’obtenir une tarification favorable; et

• Favoriser l’observance thérapeutique, afin de maximiser 
l’efficacité des médicaments.

AUTORISATION PRÉALABLE

Dans la conception du régime, l’autorisation préalable est 
un élément essentiel pour veiller à ce que la couverture 
concernant les médicaments spécialisés appropriés soit 
approuvée pour un patient déterminé — « le bon médicament 
pour le bon participant au bon moment ».

Les programmes d’autorisation préalable exigent que la 
couverture s’appliquant à certains médicaments fasse l’objet 
d’une approbation préalable selon des critères cliniques. Si un 
employé se voit prescrire un médicament spécialisé exigeant 
l’autorisation préalable, le médecin du participant doit remplir 
un formulaire pour certifier que ces critères sont satisfaits avant 
le début du traitement. 

Tandis	que	la	disponibilité	et	
l’utilisation	des	médicaments	

spécialisés	s’accroissent,	le	
recours	à	l’autorisation 
préalable	peut	offrir	une	

protection	appréciable	contre	la	
croissance	du	coût	des	régimes	

médicaments.
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La thérapie par paliers est souvent un élément clé d’un 
programme d’autorisation préalable. Elle exige qu’un patient 
opte d’abord pour des thérapies plus coût-efficaces avant de 
pouvoir opter pour les plus coûteuses. L’aspect économique est 
déterminé par des experts cliniques au moyen de l’évaluation 
de la documentation médicale et des lignes directrices 
cliniques. Son appréciation se fonde habituellement sur le coût 
d’un médicament, son efficacité, la nécessité de le prescrire et 
son innocuité.

En 2013, face à l’utilisation croissante de médicaments 
spécialisés pour le traitement de l’hépatite C, les promoteurs 
de régimes de la Sun Life au Canada ont enregistré une 
économie de 1,2 % sur les médicaments spécialisés, en 
comparaison des promoteurs de régimes qui n’avaient pas 
mis en place cette solution39. Tandis que la disponibilité et 
l’utilisation des médicaments spécialisés s’accroissent, le 
recours à l’autorisation préalable peut offrir une protection 
appréciable contre la croissance du coût des régimes 
médicaments. Un des plus importants gestionnaires de 
soins pharmacothérapeutiques des États-Unis estime que 
l’autorisation préalable permet aux promoteurs de régimes 
d’économiser de 10 à 15 % sur le coût des médicaments 
spécialisés40.
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RÉSEAU DE PHARMACIES PRIVILÉGIÉES (RPP)*

Un réseau de pharmacies privilégiées (RPP) encourage le 
recours à des fournisseurs de premier choix qui offrent des 
médicaments à coûts réduits et des services de gestion clinique 
aux patients. Un avantage clé d’un RPP tient aux majorations 
moins élevées qu’il accorde sur les médicaments spécialisés, 
celles-ci étant négociées entre l’assureur des avantages sociaux 
et le réseau de pharmacies. Cela peut réduire non seulement 
le coût des demandes de règlement pour les promoteurs 
de régimes, mais aussi les frais directement engagés par les 
participants. Des services d’assistance aux patients les aidant 
à gérer leur affection, comme la formation et la consultation, 
et une aide dans les démarches requises pour se prévaloir des 
programmes d’assistance financière des gouvernements et des 
fabricants sont aussi des éléments valables du RPP. 

Mis en place en octobre 2014, le RPP de la Sun Life a permis de 
réduire de 2 % le coût des médicaments spécialisés pour les 
promoteurs de régimes du Canada41.

*  Étant donné le contexte particulier du marché du Québec, le réseau ne peut pas être offert aux 
participants du Québec pour le moment.
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La mise en commun 
des risques peut aider à 
protéger votre régime des 
demandes de règlement 
les plus coûteuses

Aussi appelée réassurance en excédent des pertes, la mise en 
commun des risques est une forme d’assurance conçue pour 
répartir le risque de demandes de règlement coûteuses entre 
un grand nombre de promoteurs de régimes (le consortium ou 
« pool »). Lorsque les demandes de règlement d’un participant 
excèdent un seuil annuel prédéterminé (20 000 $ par exemple), le 
montant en excédent est mis en commun dans le pool et assumé 
par l’assureur.

Les promoteurs de régimes paient une prime de mise en 
commun pour prendre part au pool. Cette prime se fonde sur 
l’expérience collective du pool, c.-à-d. le montant versé par 
le pool chaque année. En cas d’augmentation appréciable des 
demandes de règlement coûteuses, p. ex. pour des médicaments 
spécialisés, cette augmentation se reflétera dans les primes que 
les promoteurs devront payer les années suivantes. 

Les promoteurs de régimes entendent parfois l’expression  
« effet de levier ». Elle désigne le fait que le coût des demandes 
de règlement en excédent du seuil de mise en commun des 
risques augmente plus rapidement que le coût de l’ensemble 
des demandes de règlement. Cela veut dire que, quel que soit le 
montant que vous consacrez aux médicaments au cours d’une 
année déterminée, les primes de pool peuvent encore augmenter 
parce qu’un petit nombre de demandes de règlement élevées a 
accru la somme que le pool doit régler. Le tableau 4 ci-dessous 
fournit un exemple. 

Tableau 4 : Exemple d’un promoteur de régime dont le seuil de 
mise en commun est de 15 000 $

2014 2015 Évolution en 
pourcentage 

Dépenses 
totales en 
médicaments du 
demandeur 

25 000 $ 27 500 $ 10 %

Seuil de mise en 
commun 

15 000 $ 15 000 $ S. O.

Demandes de 
règlement mises 
en commun

10 000 $ 12 500 $ 25 %

Comme l’illustre le tableau 4, le pourcentage d’augmentation 
du montant global consacré aux médicaments est de 10 %, 
tandis que le pourcentage d’accroissement des demandes 
de règlement mises en commun est de 25 %. Cela démontre 
comment les primes de pool d’un promoteur de régime peuvent 
augmenter plus rapidement que le montant global consacré aux 
médicaments.
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Initiatives supplémentaires 
En plus d’œuvrer en partenariat avec vous pour concevoir et 
mettre en place la stratégie requise par votre organisation 
quant aux médicaments spécialisés, les fournisseurs d’assurance 
collective travaillent aussi à élaborer d’autres démarches qui 
aideront à gérer l’impact des médicaments spécialisés sur 
les coûts des régimes d’assurance collective. Les Services 
d’entreprise s’occupent par exemple de ce qui suit :

SERVICES DE GESTION CLINIQUE 

Offrir le soutien requis aux participants des régimes peut 
contribuer de façon essentielle à optimiser les bénéfices des 
médicaments spécialisés. Les services de gestion clinique 
comprenant un soutien et une formation individualisés du 
patient et propres à l’affection dont il est atteint peuvent 
améliorer nettement l’observance et le succès du traitement42.

Les services de gestion clinique aident les patients à comprendre 
leur état, les effets secondaires prévus de leur médicament 
spécialisé et l’issue à long terme prévue du traitement. On 
enseigne aux patients comment prendre leur médicament (p. 
ex. dans l’ordre prescrit et à temps) pour maximiser l’efficacité 
du traitement. Il est possible de commander d’avance des 
médicaments permettant d’atténuer d’éventuels effets 
secondaires afin que le traitement se déroule bien. Les services 
de gestion clinique peuvent aussi assurer un suivi périodique 
auprès du patient et fournir des conseils au besoin. 

Les réseaux de pharmacies privilégiées sont bien placés pour 
fournir des services de gestion clinique. Les études démontrent 
que le soutien clinique offert par les pharmacies spécialisées est 
associé à une meilleure observance (p. ex., 13 % d’amélioration 
pour les médicaments anticancéreux par voie orale) et à de 
meilleurs résultats pour les patients, comme la réduction des 
rechutes chez ceux qui sont atteints de sclérose en plaques43.

RÉDUCTIONS NÉGOCIÉES AVEC LES 
COMPAGNIES PHARMACEUTIQUES 

Votre assureur peut négocier avec les compagnies 
pharmaceutiques des réductions sur certains médicaments 
spécialisés, à l’avantage de votre régime, tout en proposant 
aux employés une gamme plus étendue de médicaments selon 
des niveaux de couverture plus élevés. Par exemple, la Sun 
Life a négocié une entente avec Janssen en vue de procurer 
aux promoteurs et participants de régimes hors Québec44 
des avantages et un accès améliorés par la réduction du coût 
de RemicadeMD. RemicadeMD est un médicament spécialisé 
qui, selon les indications de Santé Canada, est destiné au 
traitement de la polyarthrite rhumatoïde, de la spondylarthrite 
ankylosante, de l’arthrite psoriasique, de la colite ulcéreuse, 
de la maladie de Crohn et du psoriasis. Grâce à l’entente 
entre la Sun Life et Janssen (la première du genre au Canada), 
les promoteurs et participants de régimes ont bénéficié 
d’économies pouvant atteindre 1 % des sommes consacrées 
aux médicaments spécialisés. 



Prenez des 
mesures pour 
protéger votre 
régime 
La tendance favorisant les médicaments spécialisés 
passe en troisième vitesse et ses répercussions 
pour le coût des régimes médicaments sont sans 
précédent. 

Vous pouvez relever ce défi. Les stratégies abordées 
ici sont proposées pour vous aider à continuer de 
fournir la couverture de frais de médicaments dont 
vos employés ont besoin, y compris l’accès aux 
médicaments spécialisés. Et vous n’avez pas à le faire 
seul – votre assureur est là pour former avec vous un 
partenariat.

Cette tendance évolue rapidement. Il est donc 
important d’agir maintenant. Entretenez-vous avec 
votre assureur dès aujourd’hui sur la mise en place 
d’une stratégie qui convient à votre organisation.
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INTÉGRATION DES PRESTATIONS AVEC LES 
PROGRAMMES PROVINCIAUX

L’intégration des prestations avec les programmes provinciaux 
assure que, le cas échéant, les participants admissibles 
des régimes ont fait une demande de couverture pour les 
médicaments spécialisés auprès des programmes disponibles 
du gouvernement. Votre assureur peut établir un protocole 
de traitement des demandes de règlement permettant de 
transmettre aux programmes gouvernementaux les demandes 
de règlement appropriées avant qu’un remboursement ne 
soit versé au titre du régime. Il est important que l’intégration 
des prestations avec les programmes provinciaux soit un 
processus dynamique permettant à l’assureur de réagir aux 
modifications apportées aux programmes gouvernementaux, 
tout comme à l’ajout de nouveaux médicaments, à mesure 
qu’elles surviennent. L’intégration aide à gérer le coût global des 
demandes de règlement de médicaments, tout en permettant 
aux participants des régimes et à leurs personnes à charge de 
maximiser leur couverture de médicaments. 



Notes
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