
«
oilà qu’il vous arrive une chose 
formidable – une nouvelle 
relation, un emploi, une nouvelle 
voiture – et vous aimez tout ce

qui s’y rapporte. Les premiers temps, vous 
éprouvez de la joie, de la chance et de 
la reconnaissance. Cependant, à mesure 
que les années passent, vous commencez 
à tenir ces bonnes choses pour acquises. 
Vous devenez complaisant, indifférent et 
même désengagé.

Vous n’êtes pas le seul – nous avons tous 
besoin de changement pour continuer de 
nous sentir concernés. C’est pour cette 
raison que les gens changent d’emploi, 
de voiture et s’efforcent de raviver leurs 
relations existantes – ou songent à en 
établir de nouvelles.

En est-il autrement des régimes de 
garanties? Pas vraiment. Demandez à 
des organisations quels sont les plus 
grands défis que présente leur régime 
de garanties, et la plupart vous diront 

que c’est l’augmentation de leurs coûts 
combinée au peu d’intérêt que les 
employés y accordent, même si leur 
régime est concurrentiel, complet et 
qu’il coûte chaque année des milliers de 
dollars par employé.

Vous le savez bien : un grand nombre 
d’employés tiennent leur régime de 
garanties pour acquis – et les coûts 
des régimes semblent ne jamais cesser 
d’augmenter. La bonne nouvelle, c’est qu’il 
existe des changements que vous pouvez 
apporter au régime pour vous attaquer à 
ces problèmes – contrôler les coûts tout 
en suscitant davantage l’engagement des 
employés et en augmentant la valeur qu’ils 
accordent à leurs garanties.

Adoptez un modèle de régime de 
garanties axé davantage sur la 
collaboration
Pour que les régimes de garanties 
collectives soient compris et appréciés 
à leur juste valeur, les employés doivent 

Soyez ouvert au changement : 
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La modification d’un régime d’assurance collective a ses avantages

V Régime d’assurance-médicaments 
à efficacité éprouvée  

Lorsque nous avons lancé notre nouveau 
régime de garanties «CHOICES», nous 
voulions sensibiliser nos employés à la 
valeur réelle de leurs garanties et les 
aider à comprendre que nous avions 
tous un rôle à jouer pour assurer la 
durabilité du régime. L’un des principaux 
éléments a été la mise en place du régime 
d’assurance-médicaments à efficacité 
éprouvée «Mon régime médicaments», 
dans lequel les médicaments sont 
évalués par des experts en fonction de 
leur efficacité clinique éprouvée et leur 
rapport coût-efficacité. Il en résulte un 
régime offrant une couverture complète, 
efficace sur le plan médical, durable et qui 
incite les employés à jouer un rôle plus 
actif dans le processus.
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passer de l’état de consommateurs passifs 
à celui de partie prenante aux discussions 
sur les garanties.

Pour ce faire, il est essentiel que 
l’on adopte une mentalité axée sur 
la reponsabilité plutôt que sur le 
droit. Responsabiliser les participants 

est un élément incontournable de 
la gestion des coûts croissants des 
régimes, laissant entre leurs mains plus 
d’obligations et de contrôle.

Il existe de nombreux moyens de le faire. 
Certains impliquent des changements 
structuraux – comme l’adoption d’un 
régime de garanties à la carte dans lequel 
les employés participent directement au 
processus d’évaluation et de sélection 
des garanties. 

D’autres changements portent sur 
la couverture des médicaments sur 
ordonnance – principal volet du régime 
qui représente la majeure partie des 
coûts. Les options de réduction des 
coûts vont du remplacement par le 
générique à une solution faisant appel 
au coût maximal admissible (CMA). 
Parmi les autres modifications pouvant 
être apportées aux régimes, il y a 
l’autorisation préalable pour certains 
médicaments spéciaux. Quels que soient 
les changements apportés, ils nécessitent 
tous un engagement accru de la part des 
participants – et cela contribue à ce que 
ces derniers comprennent et apprécient 
davantage le régime, et sachent plus 
clairement le rôle actif qui leur incombe 
dans le cadre de leurs garanties.

Toutefois, l’un des changements les plus 
novateurs et les plus complets – qui peut 
être mis en œuvre dans le cadre d’un 
régime de garanties à la carte ou d’un 
régime de garanties classique – est aussi 
le plus récent : le régime d’assurance-
médicaments à efficacité éprouvée. 

Contrôlez les coûts – et suscitez 
l’engagement des participants de 
votre régime
De tous les changements apportés à 
la gestion des régimes médicaments, 
aucun ne s’est révélé plus efficace pour 

1 Respect des lois en vigueur
  L’introduction du régime d’assurance médicaments à efficacité 

éprouvée respecte les lois en vigueur au Québec, particulièrement 
en ce qui a trait à la Loi sur l’assurance médicaments.

  Autant la quote-part maximale que doit assumer une personne 
admissible que la contribution maximale par année par personne 
sont harmonisées avec la réalité québécoise.

2  Comment la liste du régime d’assurance  
médicaments à efficacité éprouvée se  
compare-t-elle à celle de la RAMQ?

  La majorité des médicaments évalués par le Reformulary 
Group Inc. se retrouvent au palier 1 (au plus haut niveau de 
remboursement) et figurent également sur la liste de la RAMQ.

  Aux paliers 2 et 3, certains médicaments qui se trouvent sur la 
liste de la RAMQ seront remboursés en respectant la quote-part 
maximale en vigueur. Ce niveau de remboursement pourrait tout 
de même permettre de réaliser des économies s’il est inférieur 
au taux de remboursement de votre régime actuel.

3  Le régime d’assurance médicaments à efficacité 
éprouvée fonctionne-t-il au Québec?

  Tout à fait! Tel que mentionné plus haut, le contexte législatif 
en vigueur au Québec est respecté et la liste de la RAMQ est 
prise en compte.

  Plusieurs clients ayant des employés au Québec ont déjà 
pleinement intégré le régime d’assurance-médicaments à 
efficacité éprouvée à leur régime.

Coût maximal admissible (CMA)

Les employés comprennent le problème 
lié à l’augmentation du coût des 
médicaments – un programme comme 
le CMA nous permet d’adopter une 
approche basée sur l’efficacité éprouvée 
pour gérer les coûts tout en veillant à 
ce que les employés aient accès aux 
médicaments dont ils ont besoin. Nous 
avons constaté qu’ils apprécient la 
nécessité d’un équilibre à trouver.

Lynne Gutteridge 
Première directrice, Politique relative  
au Service mondial des avantages 
sociaux, CIBC

Comment le régime d’assurance médicaments à efficacité éprouvée
s’inscrit-il dans la réalité du Québec?



augmenter l’engagement des employés 
tout en limitant les coûts que le nouveau 
régime d’assurance-médicaments à 
efficacité éprouvée. 

À la Financière Sun Life, nous avons 
conclu une entente avec le Reformulary 
Group Inc., pionnier et chef de file du 
développement de solutions en matière 
de gestion des régimes médicaments, en 
vue d’élaborer notre régime d’assurance-
médicaments à efficacité éprouvée. 

Le régime d’assurance-médicaments à 
efficacité éprouvée de la Financière  
Sun Life tient compte du rapport  
coût-efficacité des médicaments et 
encourage l’utilisation des médicaments 
qui offrent aux employés et aux 
employeurs la meilleure valeur sur le plan 
des soins de santé et des coûts. Dans 
le cadre de notre régime d’assurance-
médicaments à efficacité éprouvée :

•  des experts des domaines médical et 
pharmaceutique évaluent l’efficacité 
clinique comparative d’un médicament, 
son rapport coût-efficacité et 
l’utilisation réelle qui en est faite pour 
déterminer le niveau auquel il sera 
couvert par le régime. 

•  les médicaments qui offrent le plus 
de valeur sur le plan des soins de 
santé et du rapport coût-efficacité 
seront toujours remboursés au taux le 
plus élevé. 

Combinés aux outils dont les participants 
ont besoin – comme des communications 
claires et en temps opportun, des 
renseignements en ligne et des 
applications mobiles pour accéder, où 
qu’ils se trouvent, à des données sur les 
médicaments – le régime d’assurance-
médicaments à efficacité éprouvée 
permet aux participants des régimes de 
maintenir ou d’augmenter facilement leur 
niveau de remboursement tout en offrant 
un contrôle important des coûts pour 
votre organisation. 

Amorcez votre conversation sur les 
garanties dès aujourd’hui
Les innovations comme le régime 
d’assurance-médicaments à efficacité 
éprouvée de la Financière Sun Life ne 
sont pas que des moyens très efficaces 

d’offrir une couverture médicaments 
complète à moindre coût. Ce sont des 
amorces de conversation qui renouvellent 
l’engagement des employés à l’égard 
de leur régime et soulignent la valeur 
considérable qu’il offre.

Mis en place de la bonne façon, un régime 
d’assurance-médicaments à efficacité 
éprouvée peut vous offrir un avantage 
concurrentiel unique – un régime durable 
auquel les employés accordent une 
grande valeur. 

Jean-Michel Lavoie et Mark Rolnick sont 
directeurs, remboursement de frais de 
médicaments à la Financière Sun Life. 

jm.lavoie@sunlife.com

Mark.Rolnick@sunlife.com

Puisque les frais de médicaments sont en hausse et que les employés sont 
conscients comme jamais auparavant des enjeux concernant leurs coûts, c’est le 
moment idéal de passer en revue les caractéristiques de votre régime pour gérer 
plus efficacement les coûts liés aux médicaments.

Pour en savoir plus sur la façon dont votre entreprise peut bénéficier de nos 
solutions de gestion des régimes d’assurance-médicaments, visitez  
sunlife.ca/choixradieux.

La vie est plus radieuse sous le soleil
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CONTRER LA HAUSSE DES
COÛTS DES MÉDICAMENTS

Pour en savoir plus, renseignez-vous auprès de la Financière Sun Life 

Vous trouverez des renseignements, des résultats de recherche et des stratégies de 
gestion du changement liées à la maîtrise des coûts des régimes médicaments sur 
notre site Web – www.sunlife.ca/choixradieux.

VOTRE PRESCRIPTION POUR



  Une longueur d’avance sur le 
remplacement obligatoire par le 
générique

Les clauses de remplacement par le générique 
permettent de limiter considérablement les 
coûts, mais elles ne procurent des économies 
que sur des médicaments particuliers, lorsque 
leur brevet vient à expirer. Quand cela 
se produit, les médecins ont tendance à 
prescrire plutôt le médicament le plus 
récent (habituellement plus cher) qui n’est 
pas plus efficace que l’équivalent générique. 
Cela limite les économies du régime. 
Avec le régime d’assurance-médicaments 
à efficacité éprouvée, les participants 
sont incités à choisir les médicaments 
présentant le meilleur rapport coût-efficacité 
et ils bénéficient ainsi du niveau de 
remboursement le plus élevé. 

Il en résulte des économies de coûts 
projetées qui dépassent souvent 10 % par 
année, par rapport à moins de 5 % pour 
les régimes qui comportent uniquement la 
clause de remplacement par le générique. 

  Couverture de médicaments spéciaux 
et de biomédicaments

Le régime d’assurance-médicaments 
à efficacité éprouvée peut réduire les 
coûts des médicaments de nombreuses 
façons, sans réduire la qualité de votre 
régime. Certains médicaments dont les 
participants ont besoin et qu’ils apprécient 
– comme les médicaments spéciaux et 
les biomédicaments – sont remboursés 
au taux le plus élevé (Palier 1). En raison 
de l’utilisation et du coût élevé de ces 
médicaments, les participants doivent 
satisfaire à des critères cliniques précis dans 
le cadre de notre processus d’autorisation 
spéciale. Une fois ces critères satisfaits, ils 
bénéficient de remboursements au taux le 
plus élevé. Autrement, la plupart d’entre eux 
ne pourraient pas assumer leur quote-part 
sur ces traitements essentiels.

  Transition en douceur au nouveau 
régime – même pour ceux qui  
prennent des médicaments pour 
maladies chroniques 

Les participants qui utilisent des 
médicaments pour traiter des affections 
complexes ne sont pas contraints d’opter 
pour des formules coûteuses lorsqu’ils 
passent au régime d’assurance-médicaments 
à efficacité éprouvée. Le régime tient 
compte du fait que certains peuvent avoir 
subi de longs processus d’essais avant de 
découvrir que leur médicament actuel est 
le plus efficace. Le régime a donc prévu des 

clauses de préservation des droits antérieurs 
(y compris un processus de demande 
d’exception) pour que les participants qui 
ont vraiment besoin de conserver les mêmes 
médicaments continuent de bénéficier 
de remboursements. Concernant les 
médicaments visés par une autorisation 
spéciale, la préservation des droits 
s’applique de façon permanente; pour 
bon nombre d’autres médicaments, 
elle s’applique pendant une période 
supplémentaire après l’entrée en vigueur  
du régime.

 Adapté aux régimes à la carte
Le régime d’assurance-médicaments à 
efficacité éprouvée est facile à intégrer aux 
régimes à la carte. En fait, les trois premiers 
clients importants de la Financière Sun Life à 
l’avoir souscrit l’ont intégré à leurs régimes à 
la carte existants. 

Chaque option du régime à la carte 
continuera de comporter trois «Paliers» 
de remboursement, mais les taux de 
remboursement prévus par les options 
plus chères seront plus élevés, et ceux des 
options moins chères seront moindres. 
Dans chaque option, il devrait y avoir une 
différence de 50 % à 60 % entre les niveaux 
de couverture des Paliers 1 et 3. 

  Les économies réalisées par les 
promoteurs ne se font pas aux dépens 
des participants

Les économies du régime se font lorsque les 
participants choisissent des médicaments 
moins chers s’inscrivant dans le Palier 1, qui 
sont aussi efficaces que les médicaments 
plus chers qu’ils utilisent peut-être à l’heure 
actuelle. Pour chaque médicament des 
Paliers 2 et 3, il y a toujours un médicament 
de remplacement dans le Palier 1 qui offre le 
taux de remboursement le plus élevé. En fait, 
plus de 80 % des médicaments s’inscrivent 
dans le Palier 1.

 Souplesse intégrée
Le régime d’assurance-médicaments à 
efficacité éprouvée comporte un processus 
intégré de demande d’exception – accessible 
au moyen de notre Centre de service 
à la clientèle. Bien que la plupart des 
participants des régimes puissent trouver 
le médicament efficace dont ils ont besoin 
dans le Palier 1, nous sommes conscients 
qu’il peut y avoir des exceptions; le régime 
offre donc la souplesse voulue pour que 
les participants puissent bénéficier d’un 
remboursement au taux le plus élevé pour 
des médicaments déterminés, même si ceux-ci 
ne s’inscrivent pas dans le Palier 1.

  Négociations avec les compagnies 
pharmaceutiques

Bon nombre de nouveaux médicaments 
sont de bons produits, mais ils présentent 
un défi sur le plan du remboursement 
au titre du régime : ils coûtent souvent 
plus cher et n’offrent pas toujours des 
avantages thérapeutiques supplémentaires. 
Malgré cela, les nouveaux produits sont 
fréquemment prescrits par les médecins. 

Par suite de négociations avec les 
compagnies pharmaceutiques, de nombreux 
nouveaux médicaments, qui autrement 
ne présenteraient pas un bon rapport  
coût-efficacité, peuvent être inscrits dans le 
Palier 1 et remboursés au taux le plus élevé. 

  Une longueur d’avance sur les autres 
listes restreintes de médicaments

Contrairement à une liste restreinte, pour 
chaque médicament s’inscrivant dans 
les Paliers 2 ou 3, le Palier 1 comprend 
toujours un médicament de remplacement, 
aussi efficace, qui prévoit le taux de 
remboursement le plus élevé. Un protocole 
rigoureux de préservation des droits 
antérieurs assure aussi que les participants 
atteints de maladies chroniques aient 
toujours accès à des médicaments dont 
ils ont besoin dans le Palier 1. Parmi les 
autres caractéristiques que les listes 
restreintes n’offrent habituellement pas, il 
y a un programme intégré d’autorisation 
spéciale, des économies négociées 
auprès des compagnies pharmaceutiques, 
des communications ciblées pour les 
participants, et un site Web facile à 
utiliser pour trouver des renseignements 
sur la couverture et les médicaments de 
substitution.

  Soutien relatif aux changements 
apportés au régime

Étant donné que tout changement comporte 
son lot de défis, nous apportons du soutien 
à la fois aux participants et aux promoteurs 
de régime lorsque nous mettons en place le 
régime d’assurance-médicaments à efficacité 
éprouvée. À l’intention des participants, 
nous disposons de guides de poche pour 
effectuer facilement des recherches sur les 
médicaments, de brochures explicatives 
sur le régime, de conseils sur la façon de 
parler à leur médecin, ainsi que du site 
Web interactif DrugFinder et de l’accès 
au centre d’appels. Aux promoteurs, nous 
offrons des présentations pour la formation 
de formateurs, des tutoriels en ligne, des 
documents «questions et réponses» et du 
soutien tout au long du processus de mise en 
place du régime.
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raisons d’examiner le régime d’assurance-médicaments 
à efficacité éprouvée
Notre régime d’assurance-médicaments à efficacité éprouvée suscite beaucoup d’intérêt et, comme toute 
innovation, il soulève aussi des questions. Voici neuf raisons pour lesquelles il mérite votre attention. 
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