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Préface 
L’expiration d’un grand nombre de brevets et les prix plus faibles  
des médicaments génériques ont marqué une pause dans 
l’ascension rapide des coûts de médicaments au cours de la  
dernière décennie. malheureusement, le répit sera de courte durée,  
car l’arrivée des nouveaux produits thérapeutiques spécialisés 
et des biomédicaments réenclenchera une montée en flèche de 
ces coûts dans un avenir rapproché. conjuguée au vieillissement 
de la population et aux exigences accrues des patients, cette 
situation compromet l’accès, pour de nombreux canadiens, à 
des traitements médicamenteux efficaces qui sont abordables.

Le secteur public a pris l’initiative de gérer les coûts des 
médicaments – et économisé ainsi des milliards de dollars en 
tirant parti de son pouvoir d’achat et en prenant des décisions 
de financement fondées sur des faits et sur des considérations 
budgétaires. Les employeurs se sont en général montrés moins 
dynamiques. Beaucoup songent à intervenir, mais ils sont  
freinés dans leur élan par leur méconnaissance des options qui 
leur sont offertes pour prendre le contrôle des coûts  
de leurs régimes ou par leurs inquiétudes quant aux réactions 
des employés face au changement. 

pourtant, ce changement devient crucial. Des millions  
de travailleurs canadiens étant couverts par des régimes 
d’assurance-maladie privés, les entreprises canadiennes 
consacrent déjà environ 200 millions de dollars par semaine 
aux médicaments sur ordonnance; selon les estimations, leurs 
dépenses à ce chapitre ont atteint 10,2 milliards de dollars en 2010.1  
La résurgence d’une flambée des coûts des médicaments sur 
ordonnance menace réellement la viabilité des régimes de 
remboursement de frais de médicaments offerts par les employeurs. 

La bonne nouvelle c’est que ce changement devient possible. Après 
avoir travaillé pendant 25 ans dans le secteur des soins de santé et  
avoir transformé et géré le plus important régime de remboursement 
de frais de médicaments au pays, je peux vous assurer que les coûts 
des médicaments sur ordonnance peuvent être gérés. 

c’est précisément pour cette raison que j’ai fondé reformulary 
Group. en réfléchissant à la situation du secteur privé, j’ai vu tout  
le potentiel que présentait une gestion des coûts faisant appel 
aux meilleures stratégies décisionnelles fondées sur l’expérience 
clinique que l’on venait d’implanter dans le secteur public.

Je me suis d’abord intéressée à l’efficacité clinique et à 
l’optimisation des ressources. Les listes de médicaments 
existantes utilisées pour la plupart des régimes d’employeurs ne  
sont guère plus qu’une énumération de médicaments couverts. 
elles sont plutôt extensives (tous les médicaments y sont ajoutés  
peu importe leur efficacité et le prix demandé par les fabricants)  
et ne sont assorties d’aucun mécanisme de négociation. 

Nous avons changé ce modèle. Forts de notre connaissance 
approfondie des médicaments et de la manière dont on 
établit leur prix, ainsi que des comités d’établissement des 
listes et de tous les protagonistes du secteur pharmaceutique, 
nous avons élaboré une liste de premier ordre. Nous nous 

concentrons sur les catégories de médicaments représentant le 
gros des dépenses des régimes de remboursement de frais de 
médicaments et nous repérons les médicaments qui présentent 
la meilleure efficacité clinique et le meilleur rapport prix-valeur. 
Notre comité d’experts évalue les médicaments en fonction 
de ces critères et recommande leur classement dans l’un des 
trois paliers de remboursement que nous avons définis. Le 
palier des médicaments à privilégier est celui qui regroupe les 
médicaments offrant la meilleure valeur (ceux qui sont à la fois 
hautement efficaces et modiques) et prévoit le remboursement 
le plus élevé pour les employés. Nous négocions ensuite 
avec les sociétés pharmaceutiques pour que le plus grand 
nombre de produits possibles entrent dans les médicaments à 
privilégier. toutes les parties y gagnent puisque les promoteurs 
font des économies, les employés ont accès à davantage de 
médicaments remboursés à des taux plus avantageux, et les 
sociétés pharmaceutiques continuent de pouvoir approcher les 
patients qui ont besoin de leurs produits. 

Il en résulte une solution qui est à la hauteur des attentes et 
procure une excellente couverture aux employés à un coût 
moindre pour les employeurs. 

Je suis très heureuse d’annoncer qu’en décembre 2011, 
reformulary Group a conclu une première alliance avec 
la Financière Sun Life en vue d’offrir notre solution aux 
promoteurs de ses régimes. L’une des multiples forces que 
la Sun Life met à contribution dans ce partenariat est sa 
compréhension de l’importance que revêt la gestion du 
changement dans le succès des nouvelles formules de régimes. 
pour que leur expérience et leur adhésion soient optimales, les 
employés doivent bénéficier du soutien qui leur permettra de 
gérer le changement lié à cette nouvelle solution. 

Le présent document donne un aperçu des constatations 
découlant d’une étude exclusive de la Sun Life sur l’expérience 
des employés et donne aux employeurs des clés pour 
comprendre comment exploiter au mieux le potentiel de ce 
nouveau régime.

cette étude vaut la peine d’être examinée. comme le coût des  
médicaments continue de grimper, il peut être très payant, pour  
les employeurs et les employés, d’agir dès maintenant – et de  
contribuer ainsi à assurer la viabilité des régimes de remboursement  
de frais de médicaments pour de nombreuses années.

Helen Stevenson
présidente et chef de la direction, 
reformulary Group

Anciennement cadre supérieure, programme 
de médicaments de l’Ontario, et  
sous-ministre déléguée, ministère de la 
Santé de l’Ontario
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Les dépenses en médicaments d’ordonnance ont connu une 
croissance incroyable de 10 % par année au canada entre 1999 
et 2008 et ont plus que doublé au cours de cette période, 
passant de 10 milliards à 23 milliards de dollars.1 Heureusement, 
cette croissance a diminué de moitié environ1 ces dernières 
années, grâce à l’expiration de nombreux brevets et aux prix 
plus faibles des médicaments génériques.2

Ce ralentissement ne durera pas, toutefois, pour les trois 
raisons suivantes : 2

1 le nombre de médicaments dont le brevet est échu 
retrouvera une proportion plus normale;

2 le taux d’utilisation des médicaments augmentera avec  
le vieillissement de la population; 

Et, facteur ayant le plus d’incidence :

3 un nombre important de nouveaux produits thérapeutiques 
sont en développement – surtout des biomédicaments – 
dont le potentiel est excitant mais qui coûteront beaucoup 
plus cher que les médicaments conventionnels.

Les enjeux sont grands pour les employeurs canadiens qui 
consacrent déjà environ 10 milliards de dollars par année aux 
médicaments sur ordonnance au titre des régimes d’avantages 
de leurs employés (approximativement 45 % des dépenses 
nationales canadiennes à ce chapitre).1 Les employeurs sont 
déjà nombreux à douter de la viabilité de leurs régimes de 
remboursement de frais de médicaments existants et, compte 
tenu de l’imminence d’une nouvelle flambée des coûts, leur 
nombre ira croissant.

Beaucoup d’employeurs ont pris tôt des mesures pour gérer 
les coûts des médicaments sur ordonnance, que ce soit en 
implantant l’utilisation de cartes-médicaments pour limiter 
les majorations des prix des médicaments, en faisant la 
promotion des génériques ou en rajustant les pourcentages de 
remboursement. Bien que ces mesures aient aidé à amortir les 
effets des augmentations de coûts tout au long de la dernière 
décennie, le nouveau paysage qui se dessine exigera que l’on 
fasse beaucoup plus pour gérer les coûts des médicaments.

Dorénavant, pour assurer la viabilité des régimes de 
remboursement de frais de médicaments, il faudra plus que 
des modifications superficielles. Des changements réels, 
transformateurs, seront nécessaires. Les employeurs doivent 
rechercher des nouvelles formules de régimes innovantes pour 
préserver la couverture-médicaments qu’ils offrent à leurs 
employés et l’avantage que cela procure à leur organisation. 

Place à une nouvelle génération de régimes 
de remboursement de frais de médicaments
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Le régime factuel représente l’avancée la plus récente et 
la plus importante de la dernière génération en ce qui 
touche la conception de régimes de remboursement de 
frais de médicaments. ce régime promeut l’adéquation des 
médicaments et le contrôle des coûts en favorisant l’utilisation 
de médicaments qui procurent un traitement efficace à un 
coût modique. cette orientation sur la « valeur » le distingue 
des régimes antérieurs et permet de préserver la couverture 
proposée tout en maîtrisant les coûts, ce qui représente un 
véritable défi pour les autres types de régimes. 

Le régime factuel a été conçu en tenant compte du fait que, 
dans bien des cas, les médicaments plus chers ne soignent 
pas mieux que d’autres qui sont plus abordables. Dans cette 
optique, on prend en considération l’efficacité clinique attestée 
d’un médicament, de même que son prix pour déterminer 
dans quelle mesure il sera couvert au titre du régime. Les 
médicaments dont l’efficacité est élevée et le coût, bas sont 
remboursés à un taux plus avantageux que ceux qui n’offrent 
pas une valeur comparable. 

Au canada, les gouvernements des provinces ont appliqué 
et continuent d’appliquer avec succès aux régimes publics 
de remboursement de frais de médicaments les principes de 
l’expérience clinique dits « d’efficacité factuelle ». ces régimes 
reposant sur l’efficacité factuelle peuvent également permettre 
de réaliser des économies substantielles dans le secteur 
privé. La Sun Life a conclu une alliance avec reformulary 
Group, un précurseur et un chef de file dans l’élaboration de 
solutions de gestion des régimes de remboursement de frais 
de médicaments, pour que les régimes d’employeurs puissent 
bénéficier de telles économies. 

Gros plan sur le régime  
de remboursement de frais  
de médicaments factuel  
de la sun life
cette alliance a permis la création du régime de 
remboursement de frais de médicaments factuel  
de la Sun Life. ce régime met à profit les quatre stratégies 
ci-dessous pour offrir des couvertures complètes de 
manière plus rentable que les autres formules de régimes 
de remboursement de frais de médicaments.

1 efficacité factuelle
 Les médicaments sur ordonnance sont évalués par le 

panel d’experts indépendants de reformulary Group,  
en fonction de leur efficacité clinique éprouvée à traiter 
les affections pour lesquelles ils ont été prescrits et de 
leur rapport coût-avantage.

2 approche à plusieurs paliers pour les  
 remboursements
 Les médicaments définis comme étant cliniquement 

efficaces pour le traitement sont inscrits au régime et 
classés dans l’un des trois paliers auxquels s’appliquent 
des pourcentages différents. 

 par exemple, un régime peut prévoir le remboursement 
de 90 % des frais au palier 1, 60%, au palier 2 et 30%, au 
palier 3. Les médicaments qui offrent la meilleure valeur 
sont classés dans le palier qui procure le pourcentage de  
remboursement le plus élevé aux employés, soit le palier 1. 

3 négociation avec les fabricants
 reformulary Group négocie avec les sociétés pharmaceutiques  

en vue de procurer des économies aux promoteurs de régime  
tout en proposant un plus grand choix de médicaments  
et des niveaux de couverture plus élevés aux employés.

4 intégration de stratégies de maîtrise des coûts
 Le régime factuel fait appel à divers autres méthodes  

de gestion qui aident les employeurs à gérer les 
coûts de leur régime de remboursement de frais de 
médicaments de manière plus proactive, notamment :

• l’autorisation préalable des traitements médicamenteux  
spécialisés qui doivent faire l’objet d’un examen plus 
minutieux avant de donner lieu à un remboursement;

• l’utilisation d’outils de communication et de formation  
qui donnent aux employés les moyens de faire des 
choix éclairés en ce qui touche leurs médicaments. 

« S e  m e t t r e  à  L e U r  p L Ac e »

Une innovation dans le domaine de la gestion 
de médicaments : le régime de remboursement 
de frais de médicaments factuel de la sun life
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malgré les avantages que comporte le régime factuel, des 
employeurs au sein du marché nous ont fait part des difficultés 
auxquelles ils prévoient faire face en implantant un nouveau 
régime de remboursement de frais de médicaments dans leur 
milieu de travail. Ils appréhendent principalement les craintes 
des employés, leur méfiance et leur éventuelle désillusion. 

Un changement réussi exige que l’on ne présume pas de 
l’expérience des employés. pour que les employés adhèrent  
au changement, nous devons savoir comment ils veulent que 
l’on communique avec eux, quelles questions ils se posent  
et de quel soutien ils ont besoin. en d’autres termes, nous 
devons nous « mettre à leur place ».

pour ce faire, nous avons commandé une étude visant à dresser 
un tableau complet de l’expérience que pourraient vivre les 
employés au moment de l’introduction du régime factuel. 
Nous avons à cet effet recueilli les impressions d’employés, de 
médecins et de pharmaciens. Les commentaires des médecins 
et des pharmaciens étaient cruciaux car ces derniers jouent un 
rôle clé dans l’expérience des employés – et tout impact d’un 
changement lié au régime sur eux risque de se répercuter sur 
l’expérience des employés.

cette étude a permis de dégager six éléments à prendre en 
considération pour gérer le changement. tous sont des facteurs 
clés de réussite qu’il faut prendre en compte au moment 
d’établir un plan de mise en place efficace du régime. 

aborder les enjeux du changement en cherchant 
à comprendre l’expérience des employés

au sujet de l’étude
en janvier 2012, la Sun Life a chargé Ipsos reid de 
procéder à une étude qualitative des perceptions 
et des attitudes à l’égard des régimes factuels de 
remboursement de frais de médicaments. Les trois 
groupes ci-dessous ont participé à cette étude:

• employés – Deux groupes de discussion réunissaient 
des employés couverts au titre de régimes d’avantages 
sociaux établis par différents assureurs. ces employés 
souffraient d’affections chroniques à l’égard desquelles 
ils prenaient des médicaments sur ordonnance* depuis 
au moins six mois. ces groupes ont été établis en 
fonction de l’âge, l’un réunissant des participants âgés 
entre 30 et 40 ans et l’autre, des participants âgés entre 
41 et 59 ans.

• pharmaciens – Deux groupes de discussion ont été 
constitués. L’un réunissait des pharmaciens exerçant 
leurs activités dans des pharmacies situées dans 
des immeubles/centres médicaux et l’autre, des 
pharmaciens indépendants.

• médecins – Des entretiens ont été réalisés avec six 
médecins généralistes. tous exerçaient leurs activités 
professionnelles à temps plein depuis au moins deux ans.

* exclut l’acné et la contraception.
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Il faut transmettre aux employés des messages clairs, honnêtes, 
qui expliquent les raisons d’un changement.

Si l’on ne dit pas clairement « pourquoi » les changements  
sont apportés, beaucoup fourniront leurs propres explications, 
qui, en général, iront dans le sens suivant : « mon entreprise 
veut accroître ses profits et elle coupe ses coûts en faisant 
payer ses employés. » tout message qui manque de sincérité  
ou de transparence avivera le cynisme et la résistance à l’égard 
du changement.

Bonne nouvelle! Notre étude a montré que le principal motif 
de changement –la viabilité du régime – était le message 
que les employés avaient le mieux accueilli. cela confirme 
les constatations découlant d’une étude antérieure menée en 
2011, qui avait permis d’établir que les employés étaient bien 
conscients des tensions de coûts qui s’exerçaient sur le système 
de santé en général et sur les régimes de remboursement de 
frais de médicaments proposés par leurs employeurs.

Il faut invoquer clairement la viabilité du régime et fournir des 
chiffres illustrant les pressions que subit le régime sur le plan 
des coûts. ces arguments doivent être à l’avant-plan et au cœur 
des messages livrés à l’appui du changement.

Les employeurs pourront citer également d’autres options de 
compression des coûts moins en vogue, qu’ils ont envisagées 
puis rejetées, notamment la réduction systématique des 
couvertures. cela peut contribuer à montrer leur volonté 
de trouver une solution répondant à la fois aux besoins de 
l’organisation et à ceux des employés.

Les employés ont en outre besoin d’un délai raisonnable entre 
l’annonce et la prise d’effet du changement pour pouvoir 
trouver les renseignements complémentaires qu’il leur faut 
pour s’adapter au changement, notamment pour parler à leur 
médecin et à leur pharmacien. Les employés ont indiqué que  
ce délai devait être au minimum de trois mois.

« S e  m e t t r e  à  L e U r  p L Ac e »

six facteurs déterminants de l’adhésion des 
employés à l’introduction d’un régime factuel

1 montrer le bien-fondé du changement
Ce que nous avons appris
Notre étude a révélé que les employés sont souvent méfiants quant aux raisons motivant les modifications 
apportées à leurs régimes d’avantages – et sont assez futés pour détecter les messages qui manquent de sincérité. 
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Outre la viabilité, les employeurs devraient insister sur les 
autres aspects positifs du changement – et ceux-ci devraient 
figurer en bonne place dans les messages établissant le  
bien-fondé du produit. Voici des exemples d’aspects positifs. 

• réinvestissement des économies réalisées. Les employeurs 
devraient envisager des mesures additionnelles dont 
pourraient profiter les employés; notamment, ils pourraient 
s’engager à « réinvestir » dans des avantages sociaux 
une part des économies découlant du nouveau régime. 
L’investissement dans les programmes de mieux-être en 
milieu de travail est un bon exemple de mesure que l’on 
pourrait prendre, car ces programmes combinent des 

avantages pour la santé des employés et des possibilités  
de gains de productivité et d’économies de prestations pour 
l’employeur. Le financement des comptes soins de santé des 
employés constitue un autre bon exemple. 

• remboursement à des taux supérieurs. Selon la formule 
de régime dont ils bénéficiaient antérieurement, certains 
employés pourraient payer moins cher qu’avant pour le 
même médicament. par exemple, un médicament qu’ils 
prennent pourrait être classé dans le palier 1 – en raison de sa 
valeur thérapeutique ou d’un rabais négocié – et être couvert 
à des taux plus avantageux qu’il ne l’était auparavant.

2insister sur les points positifs et réduire l’impression  
de perte 
Ce que nous avons appris
certains employés croient que le changement de régime leur enlève des avantages, même s’ils comprennent  
le problème de la viabilité. cette perception peut se traduire par de la résistance.



en ce qui a trait aux régimes factuels, ce sera aux employés de 
faire en sorte de comprendre les mécanismes de leur régime et 
de trouver les taux de remboursement des médicaments.

Voici trois stratégies qui peuvent contribuer à rendre positive 
l’expérience des employés:

1 mettre de l’information facile à comprendre à la disposition 
des employés. Les employés ont besoin d’information sur 
la liste de médicaments pour pouvoir discuter avec leur 
fournisseur de soins de santé des médicaments qui leur 
conviennent le mieux (et trouver l’équilibre entre abordabilité 
et efficacité). L’information sur le régime doit être concise, 
facile à comprendre et accessible sur de multiples voies  
de communication pour que l’on puisse la trouver facilement 
et rapidement. Voici des exemples de supports:

• Fiche de référence imprimable qui fournit de l’information 
sur les particularités du régime, notamment les  
paliers/taux de remboursement et les médicaments 
classés dans chaque palier. L’employé devrait être 
encouragé à l’apporter lorsqu’il consulte son médecin.

• Outil Web de recherche  
de médicaments qui permet 
aux employés de trouver 
rapidement dans quel palier 
est classé un médicament 
donné. cet outil pourrait 
également indiquer les 
solutions de rechange 
susceptibles de faire partie 
d’un palier supérieur 
(taux de remboursement 
plus avantageux) et dont 
l’employé pourrait discuter 
avec son médecin.

• Application mobile qui combine les fonctions de référence 
et de recherche de médicaments décrites ci-dessus.

2 encourager les employés à discuter avec leur fournisseur 
de soins de santé. pour que l’expérience des employés 
soit positive, le personnel doit être encouragé à discuter 
de son régime avec son médecin, avant l’établissement de 
l’ordonnance. ce processus doit être utilisé en permanence et 
répété avant chaque nouvelle ordonnance, et les employés 
doivent comprendre qu’en s’y soustrayant, ils peuvent voir 
augmenter la part des frais qu’ils doivent assumer.

3 envisager des outils d’encadrement pour ces discussions. 
certains employés aimeront être encadrés en vue de leur 
entretien avec leur médecin ou pharmacien. Les employeurs 
devraient envisager de leur procurer des outils à cet effet, 
notamment des exemples de dialogues, des conseils sur la 
façon d’aborder le sujet, et des questions éventuelles.

3 donner aux employés des moyens d’agir 
Ce que nous avons appris
Les commentaires des médecins et des pharmaciens étaient clairs : ils ne croient pas qu’il y va de leur 
responsabilité d’être au fait des régimes de remboursement de frais de médicaments de leurs clients – et 
seraient à court de moyens pour s’en acquitter. 

L’outil novateur en ligne Drug 
Finder de Reformulary Group 
aide les employés à trouver 
rapidement et facilement 
les médicaments offrant la 
meilleure valeur

« S e  m e t t r e  à  L e U r  p L Ac e »
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4porter une attention particulière aux employés qui 
prennent des médicaments pour maladies chroniques
Ce que nous avons appris
Les employés souffrant d’affections chroniques craignent de ne plus pouvoir obtenir à un prix abordable les 
traitements dont ils ont besoin et, du coup, de ne plus avoir de qualité de vie.
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Les employés qui prennent des médicaments pour maladies 
chroniques sont ceux qui sont les plus susceptibles d’être touchés 
de manière immédiate et profonde par le changement de régime. 
Bon nombre de ces employés comptent sur un accès abordable  
à leurs médicaments pour conserver une qualité de vie.

pour la plupart des affections chroniques (hypertension, 
brûlures gastriques/reflux, taux de cholestérol élevé, etc.),  
il existe de nombreuses options de traitements médicamenteux 
hautement efficaces qui donnent des résultats très similaires 
mais dont les prix diffèrent grandement. La majorité des 
employés souffrant de ces affections pourront facilement 
passer à un traitement classé dans le palier 1, si le médicament 
qu’ils utilisent se retrouvait dans un palier inférieur. 

Il existe cependant des affections pour lesquelles les 
traitements sont plus personnalisés, et les employés qui  
en souffrent devront faire l’objet d’une attention spéciale.

Deux stratégies peuvent être adoptées en particulier pour répondre  
aux inquiétudes des employés souffrant de maladies chroniques:

1 ajouter une clause de maintien de la couverture antérieure. 
Il se peut qu’il n’y ait pas de substituts convenables à 
proposer en vertu du nouveau régime à certains employés 
souffrant d’affections chroniques singulières – ou encore 
ceux-ci peuvent avoir suivi un long processus au cours duquel 
ils ont fait l’essai d’autres médicaments avant de découvrir 
que leur médicament actuel était le plus apte à gérer leur 
maladie. c’est pour cette raison qu’il importe de prévoir 

des critères et un processus de maintien des droits acquis 
pour s’assurer que les employés qui ont vraiment besoin 
de conserver le même médicament puissent l’obtenir. Les 
commentaires des employés participant aux groupes de 
discussions indiquent que l’ajout d’une forme quelconque de 
processus de maintien des droits antérieurs est un facteur 
très important de leur adhésion au changement de régime.

 Au titre du régime de remboursement de frais de 
médicaments factuel de la Sun Life, les médicaments 
nécessitant une autorisation préalable – en général, les 
médicaments pour maladies chroniques dont le prix est  
élevé – pourraient être admissibles au maintien des droits 
acquis dans le cadre du programme.

2 diffuser des communications ciblées. en plus des messages 
établissant le bien-fondé du produit, il peut être nécessaire 
d’envoyer des communications ciblées aux employés qui 
prennent des médicaments pour maladies chroniques, 
bien avant le changement de régime, pour les sécuriser 
en leur confirmant qu’ils continueront d’avoir accès à des 
médicaments efficaces à un prix abordable. par exemple, ces 
communications peuvent comporter les éléments suivants:

• liste de tous les médicaments classés dans le palier 1, pour 
rassurer les employés sur l’étendue de la couverte offerte;

• information et encadrement pour les préparer à leur 
discussion avec le médecin si leur médicament actuel ne 
figure pas parmi les médicaments du palier 1.
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« S e  m e t t r e  à  L e U r  p L Ac e »

Les employés, les médecins et les pharmaciens ont tous 
souligné le fait qu’il existe des situations d’exception qui sont 
dignes d’attention et qui pourraient ne pas être couvertes par 
un régime offrant une couverture complète.

ces situations exceptionnelles peuvent concerner, par 
exemple, un employé qui répond à un traitement différemment 
de la population générale ou encore qui souffre de plus 
d’une affection et a besoin d’une combinaison unique de 
médicaments pour éviter les interactions non voulues.

Les employés, les médecins et les pharmaciens ont été 
unanimes à dire qu’une personne ne pouvait être « pénalisée »  
parce que sa situation exceptionnelle (et totalement 
indépendante de sa volonté) n’est pas conforme au modèle. 
Une position sans nuances de type « tout noir ou tout blanc » 
nuirait grandement à l’acceptabilité du nouveau régime. 

Un processus d’exception clair doit être mis au point pour 
que l’on puisse composer avec les situations exceptionnelles 
qui surviennent. c’est pour cette raison que le régime de 
remboursement de frais de médicaments factuel de la Sun Life 
comporte une clause qui prévoit que les employés font  
l’essai de médicaments dont le coût est moins élevé avant  
de recevoir une approbation pour d’autres médicaments.  
en vertu de ce processus, ils auront en définitive accès  
au médicament dont ils ont besoin, qu’il s’agisse de l’un  
des médicaments les plus abordables ou d’un médicament  
plus cher qui se révèle très efficace. 

Au cours de l’étude, on a présenté aux participants des 
renseignements sur les caractéristiques du régime. Bon nombre 
d’entre eux se sont empêtrés dans une analyse trop poussée de 
ces particularités – spécialement en ce qui touche l’information 
ayant trait aux critères décisionnels appliqués au classement 
des médicaments dans les différents paliers et à la crédibilité 
des experts chargés de la formulation et de l’application de 
ces critères. Il s’agit là de sujets que les participants, surtout 
les employés, ne pouvaient réellement juger de manière 
appropriée, leur compétence en cette matière étant limitée, 
mais auxquels ils ont accordés beaucoup d’importance.

cela a eu pour conséquence de les rendre très critiques et 
méfiants et, finalement, réticents devant le principe même du 
classement des médicaments par paliers (principe qui est au 

cœur du régime factuel), voire incapables de l’accepter.  
en somme, la transmission de renseignements détaillés a joué 
contre la légitimité du changement au lieu de l’appuyer.

Lorsqu’il s’agit d’aspects techniques ou spécialisés du régime, 
il est souvent préférable de trouver un juste équilibre entre 
quantité insuffisante et quantité excessive d’information.  
Il faut donner assez de renseignements pour permettre aux  
gens de comprendre l’essentiel – en en donnant plus, on risque 
de soulever inutilement des questions ou des inquiétudes.
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prévoir une certaine flexibilité
Ce que nous avons appris
Les employés, les médecins et les pharmaciens étaient tous d’avis qu’il existe des situations exceptionnelles, 
indépendantes de la volonté d’un employé, qui exigent une certaine flexibilité. Un régime qui ne prévoit aucune 
mesure d’adaptation aux situations spéciales ne serait pas bien accueilli.

Simplifier les choses
Ce que nous avons appris
Notre étude a révélé que le fait de donner trop de détails, même en prenant soin d’utiliser un langage relativement 
simple, suscite de la méfiance et peut empêcher la bonne communication du message et l’adhésion des employés. 



La nouvelle flambée des coûts des médicaments menace sérieusement la viabilité des régimes de 
remboursement de frais de médicaments, mais les employeurs peuvent agir pour préserver leurs régimes.  
en optant pour une formule de régime factuelle, les employeurs pourront continuer d’offrir à leurs 
employés des couvertures complètes tout en assurant la pérennité de leur régime. 

Les employeurs qui choisissent un assureur aguerri aux défis de la mise en place d’un régime factuel – qui 
travaille avec eux pour mettre en œuvre des solutions permettant une transition en douceur – se dotent 
de l’avantage concurrentiel que procure un régime prisé par les employés et bien positionné pour durer. 

Les employeurs doivent envisager la question de la pérennité des régimes et agir dès aujourd’hui pour 
 préserver la viabilité de leurs régimes pour l’avenir. Des mesures prises maintenant sécuriseront les 
organisations et leurs employés, qui sauront qu’ils pourront compter sur cette protection importante  
dans les années à venir.

Prenez des mesures face à l’augmentation 
des coûts des médicaments – et faites une 
alliance profitable
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Les garanties collectives sont offertes par la Sun Life du canada, compagnie 
d’assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life.
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La vie est plus radieuse sous le soleil

à propos de la Financière sun life
La Financière Sun Life, qui compte parmi les chefs de file du domaine des garanties 
collectives, sert plus d’un canadien sur six, dans plus de 12 000 entreprises, associations, 
groupes d’affinités et groupes liés à l’assurance créances au canada. 

Nos valeurs fondamentales, soit l’intégrité, l’excellence en matière de service, l’orientation 
client et l’accroissement de la valeur offerte, nous définissent et déterminent notre manière 
d’exercer nos activités. 

Avec ses partenaires, la Financière Sun Life exerce son activité dans 22 importants marchés du 
monde, notamment au canada, aux états-Unis, au royaume-Uni, à Hong Kong, aux philippines, 
au Japon, en Indonésie, en Inde, en chine et aux Bermudes.

1 Institut canadien d’information sur la santé, Dépenses en médicaments au canada, 1985-2010
2 the ImS Brogan File, janvier 2012


