
Garanties collectives

Comprendre les 
médicaments spécialisés

Ce à quoi pourrait ressembler votre régime de remboursement de frais  
de médicaments au cours de la prochaine décennie



La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie (la «Sun Life») est heureuse 
de vous présenter le document de questions et réponses suivant afin de vous 
donner un aperçu de ce que sont les médicaments spécialisés, de l’incidence 
qu’ils peuvent avoir sur votre régime de remboursement de frais de médicaments 
et de la façon dont la Sun Life peut vous aider.

Si vous n’avez jamais entendu parler des médicaments spécialisés, c’est probablement parce qu’ils étaient 
beaucoup moins répandus avant la fin de 2013. Même s’ils ne touchent qu’environ 2 % des demandeurs2, les 
médicaments spécialisés connaissent une croissance, et ils représentent une partie importante du total des coûts 
liés aux médicaments. Ces médicaments procurent certes des bienfaits 
aux participants, mais ils ont aussi une incidence sur votre régime, car ils 
contribuent à l’augmentation des coûts et à l’accroissement des primes de 
mise en commun. 

En raison de l’expiration du brevet d’un grand nombre de médicaments 
d’origine coûteux (médicaments vedettes3 pour lesquels un médicament 
générique a été fabriqué et vendu à une fraction du prix en raison de 
l’expiration du brevet) au cours des dernières années, la croissance des coûts 
des médicaments spécialisés est passée inaperçue dans la tendance globale 
liée aux dépenses en médicaments. Aujourd’hui cependant, avec la baisse du 
nombre de brevets arrivant à échéance et le lancement sur le marché d’un 
grand nombre de médicaments spécialisés et de médicaments destinés au 
traitement de maladies rares, la situation n’est plus la même.

Les principales catégories de médicaments spécialisés par montant réglé sont les médicaments pour le traitement 
des maladies suivantes : polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, cancer et hépatite4. Si l’on prend en 
compte les médicaments pour le traitement de maladies rares5, les dépenses s’élèvent souvent à plus de 100 
000 $ par année par participant pour le traitement de la maladie en cause. La bonne nouvelle est qu’il existe 
maintenant des médicaments pour le traitement de maladies rares comme l’hémoglobinurie paroxystique 
nocturne (traitée avec Soliris), la fibrose kystique (traitée avec Kalydeco) et le syndrome de Morquio A (traité 
avec Vimizim). Ces médicaments coûtent toutefois plus de 300 000 $ par année par demandeur, et les régimes 
privés de remboursement de frais de médicaments n’ont pas été conçus pour gérer les coûts associés à ce type 
de médicaments. On estime que six à sept mille6 maladies rares ont été identifiées à ce jour. Ce nombre devrait 
toutefois augmenter au cours de la prochaine décennie, nécessitant ainsi de nouvelles recherches – et possiblement 
la création de nouveaux médicaments spécialisés.

Entre 2011 et 2014, le pourcentage 
représenté par les médicaments 
spécialisés dans les dépenses totales 
consacrées aux médicaments est  
passé de 18 % à 25 %.1 
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 • En 2005, la Sun Life  
n’avait aucune demande  
de règlement de frais de 
médicaments annuelle d’un montant 
supérieur à 75 000 $; elle en compte 
actuellement des centaines.

• Aujourd’hui, la Sun Life reçoit trois 
fois plus de demandes de règlement 
annuelles d’un montant supérieur à 
75 000 $ qu’elle n’en recevait en 2013.

Faits à noter

Le saviez-vous?

 Quel est l’avenir des 
médicaments spécialisés?
Les progrès réalisés actuellement dans 
le secteur des médicaments spécialisés 
contre le cholestérol et les traitements 
oncologiques oraux contribueront d’autant 
plus à la croissance des coûts des régimes 
de remboursement de frais de médicaments.



1	 Qu’entend-on	par	«médicament	spécialisé»?

Il n’existe aucune définition scientifique standard pour les médicaments spécialisés. La définition évolue. Toutefois, 
on considère un médicament comme étant un médicament spécialisé lorsqu’il présente une ou plusieurs des 
caractéristiques suivantes : 

• il requiert des techniques de fabrication particulières  
 (ex. : utilisation de bactérie ou de virus pour produire le médicament); 
• il nécessite un mode de distribution spécial (ex. : chaîne de froid); 
• il nécessite une administration spécialisée (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 généralement prescrit par un médecin spécialiste (et non  
 un médecin de famille).

Vous avez peut-être aussi entendu parler des termes suivants, qui  
sont souvent employés de façon interchangeable avec le terme 
«médicament spécialisé» : 

Médicaments biologiques : Il s’agit de médicaments biologiques de référence, composés de grosses molécules de 
protéine. Plutôt que d’être créés chimiquement (comme les médicaments d’origine et les médicaments génériques), 
ils sont fabriqués à partir de cellules vivantes. La première génération de médicaments biologiques comprend 
l’insuline et les vaccins. Plus récemment, de nouveaux médicaments biologiques (comme les anticorps monoclonaux 
et les protéines, dont Remicade et Humira font partie) ont été produits grâce aux toutes dernières recherches  
en génétique7.

Médicaments biosimilaires : Il s’agit de médicaments biologiques similaires (et non identiques) aux médicaments 
biologiques de référence. Ces médicaments font leur entrée sur le marché une fois le brevet des médicaments 
biologiques de référence expiré et ils sont produits à partir de techniques de génétique récentes et semblables  
à celles qui sont utilisées pour la fabrication des médicaments biologiques de référence.

2	 pouvez-vous	donner	des	exemples	de	médicaments	spécialisés	disponibles	sur		
le	marché	en	2015	et	indiQuer	les	maladies	Qu’ils	visent	à	traiter?

À l’heure actuelle, les médicaments spécialisés sur le marché comprennent notamment les  
médicaments suivants :

• Remicade, Humira et Enbrel (qui visent le traitement de maladies auto-immunes8 comme la polyarthrite  
 rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante, le psoriasis en plaques, le rhumatisme psoriasique, la maladie  
 de Chrohn et la colite ulcéreuse); 
• Sovaldi/Harvoni (qui visent le traitement de l’hépatite C)
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3	 en	Quoi	consistent	certaines	de	ces	maladies,	comment	se	propagent-elles	et	Quels	en		
sont	les	symptômes?

nom	de	la	
maladie

nature	de		
la	maladie

mode	de		
transmission

symptômes		
possibles

Hépatite C9 L’hépatite C est une maladie du 
foie contagieuse dont la gravité 
est variable, pouvant aller d’une 
forme bénigne qui dure quelques 
semaines à une maladie grave qui 
s’installe à vie et qui s’attaque 
au foie. Elle est causée à la suite 
d’une infection par le virus de 
l’hépatite C (VHC), qui se transmet 
principalement par contact avec le 
sang d’une personne infectée. 

• Le partage d’aiguilles, de seringues 
ou d’autre matériel servant à 
l’injection de drogues

• Les blessures par piqûres d’aiguilles 
dans un établissement de soins de 
santé

• Les enfants nés d’une mère atteinte 
de l’hépatite C

Il existe d’autres façons moins 
courantes de contracter le virus de 
l’hépatite C, soit :

• le partage d’articles d’hygiène 
personnelle pouvant être entrés 
en contact avec le sang d’une autre 
personne (ex. : brosse à dents ou 
rasoirs);

• les relations sexuelles avec une 
personne infectée par le virus de 
l’hépatite C.

Environ 70 % à 80 % des 
personnes atteintes d’hépatite C  
aiguë ne présentent aucun 
symptôme. Toutefois, des 
symptômes allant de légers à 
graves pouvant inclure fièvre, 
perte d’appétit, nausées, 
douleurs abdominales et 
jaunisse peuvent se manifester 
chez une personne rapidement 
après qu’elle a été infectée. 
Pour une liste complète des 
symptômes, veuillez consulter 
les sites suivants :  
http://www.cdc.gov/
hepatitis/hcv/cfaq.htm  
(en anglais seulement) 
http://sante.gouv.qc.ca/
problemes-de-sante/hepatites-
a-b-et-c/

Maladie de 
Crohn10

La maladie de Crohn est une 
maladie inflammatoire de l’intestin. 
Elle cause l’inflammation des parois  
du tube digestif.

Maladie auto-immune (c’est-à-dire que 
le corps s’attaque à lui-même pour des 
raisons inconnues)

Diarrhée, fièvre, fatigue, 
douleurs et crampes 
abdominales, présence de 
sang dans les selles et ulcères 
buccaux.

Polyarthrite 
rhumatoïde11

Maladie inflammatoire chronique 
qui affecte habituellement les 
petites articulations des mains 
et des pieds. Contrairement à 
l’arthrose, qui est causée par l’usure 
des articulations, la polyarthrite 
rhumatoïde affecte la membrane qui 
borde les articulations, provoquant 
une enflure douloureuse de ces 
dernières qui, avec le temps, peut 
entraîner une érosion osseuse et la 
déformation des articulations.

Maladie auto-immune Douleur, dégagement de 
chaleur et enflure dans les 
articulations

Raideurs au réveil qui peuvent 
persister pendant plusieurs 
heures

Présence de bosses de tissus 
fermes sous la peau au niveau 
des bras (nodules rhumatoïdes)

Fatigue, fièvre et perte de poids
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4	 Quelles	sont	les	maladies	Qui	représentent	les	dépenses	les	plus	élevées	en		
médicaments	spécialisés?

Selon le portefeuille d’affaires de la Sun Life pour 2014, les quatre principales catégories de maladies représentant 
les dépenses les plus élevées en médicaments spécialisés sont la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques, 
le cancer et l’hépatite. Cependant, comme le secteur des médicaments spécialisés change rapidement, nous nous 
attendons à ce que les données de 2015 soient différentes. Harvoni, un autre médicament pour le traitement de 
l’hépatite C qui a été approuvé en novembre 2014, est rapidement devenu l’un des médicaments qui devraient 
contribuer le plus à l’augmentation des dépenses en 2015. 

5	 pourQuoi	mentionne-t-on	souvent	l’hépatite	c	conjointement	avec	les	médicaments	
spécialisés?

De nouveaux médicaments lancés en 2014, dont Sovaldi et Harvoni, visent expressément à traiter l’hépatite C et 
représentent une proportion importante des dépenses en médicaments des promoteurs de régime. Par conséquent, 
les demandes de renseignements sur l’hépatite C augmentent. 
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6	 Qui	est	à	risQue	de	contracter	l’hépatite	c?12

Certaines personnes courent un plus grand risque de contracter l’hépatite C. Il s’agit notamment :

• des consommateurs actuels de drogues injectables (mode de transmission du virus de l’hépatite C le plus courant 
aux États-Unis);

• des anciens consommateurs de drogues injectables, y compris ceux qui n’en ont consommé qu’une seule fois ou 
qui en ont consommé il y a plusieurs années;

• des personnes qui ont reçu du sang ou des produits sanguins, ou qui ont subi une transplantation d’organe (mode 
de transmission jadis très courant aux États-Unis, mais maintenant rare depuis que le dépistage sanguin est devenu 
disponible en 1992);

• des personnes qui ont reçu un produit sanguin avant 1987 en raison de problèmes de coagulation;
• des patients hémodialysés ou des personnes qui ont été sous dialyse pendant plusieurs années pour insuffisance rénale;
• des personnes qui se sont fait faire un perçage ou un tatouage au moyen d’instruments non stérilisés;
• des personnes dont l’exposition au virus de l’hépatite C’est connue, telles que :
  • les travailleurs de la santé qui ont été blessés par piqûres d’aiguilles;
  • les personnes qui ont reçu du sang ou une transplantation d’organe d’un donneur ayant subi des tests  

  indiquant qu’il est porteur du virus de l’hépatite C;
• des personnes infectées par le VIH;
• des enfants nés d’une mère infectée par le virus de l’hépatite C.

7	 Quels	facteurs	ont	contribué	à	l’augmentation	du	recours	aux	médicaments	spécialisés?

Au cours des cinq dernières années, on a observé une tendance croissante vers la mise au point et la fabrication 
de médicaments spécialisés et coûteux (ex. : Sovaldi, Harvoni, Soliris et Vimizim). Cette tendance est attribuable 
à de nombreux éléments, notamment la recherche et le développement, les meilleurs résultats pour les patients, 
la capacité des médicaments de compenser d’autres coûts dans le système de soins de santé, l’amélioration de la 
productivité au travail et la capacité de payer des secteurs privé et public13. 

8	 pourQuoi	les	médicaments	spécialisés	coûtent-ils	aussi	cher?

Comme les médicaments spécialisés sont souvent créés à partir de cellules vivantes, un certain nombre 
d’étapes et de normes doivent être respectées avant qu’ils ne fassent leur entrée sur le marché. 

Par exemple, un médicament classique d’origine sous forme de comprimés peut être fabriqué selon une 
approche en 10 étapes (telles que mesurer les ingrédients, les mélanger, les faire sécher, les compacter 
et les enrober) et être protégé par quelques brevets sur les ingrédients principaux. Dans le cas des 
médicaments biologiques, l’ensemble du processus peut compter une centaine d’étapes différentes 
faisant intervenir des organismes vivants. Le produit fini (l’ingrédient) peut être breveté de nombreuses 
fois mais, plus important encore, les étapes du processus de fabrication sont protégées 
par le secret commercial. Comme il a été mentionné, ces médicaments sont très fragiles 
et doivent être stockés dans un environnement sécuritaire (bon nombre d’entre eux 
doivent être réfrigérés ou entreposés à une température constante)14. 

9	 Que	fait	la	sun	life	pour	aider	les	promoteurs	de	régime	à	gérer	le	coût	des	
médicaments	spécialisés?

La Sun Life dispose d’un certain nombre de solutions dans le cadre des régimes de remboursement de frais de 
médicaments pour aider les promoteurs de régime à compenser le coût des médicaments spécialisés :

Intégration des prestations avec les programmes provinciaux : Il s’agit d’une caractéristique standard des régimes 
de la Sun Life visant à assurer que, s’il y a lieu, les participants admissibles présentent une demande de couverture 



au titre des programmes de l’État. Le recours à ces programmes aide à gérer la hausse des résultats globaux au 
chapitre des règlements de frais de médicaments. Il permet aussi aux participants et aux personnes à leur charge de 
maximiser leur couverture médicaments.

Autorisation préalable : Ce programme permet de veiller à ce que les participants autorisés aient droit à la couverture 
de médicaments spécialisés appropriés au bon moment au cours du traitement et pour les bonnes indications. Les 
nouveaux médicaments font l’objet d’une évaluation approfondie à mesure qu’ils font leur entrée sur le marché, et des 
critères d’utilisation sont établis afin d’assurer que le bon participant obtienne le bon médicament au bon moment.

Réseau de pharmacies privilégiées (RPP) : Lié au programme d’autorisation préalable de la Sun Life, le RPP de la Sun Life encourage 
le recours à un réseau de pharmacies sélectionnées qui permet la réduction du coût des règlements (par la négociation de marge 
réduite) pour les médicaments spécialisés et offre des remises sur des services supplémentaires aux patients.

Rabais négociés auprès de compagnies pharmaceutiques : La Sun Life a conclu une entente avec Janssen en vue 
d’offrir aux promoteurs de régime et aux participants15 une valeur accrue et un meilleur accès grâce à des prix réduits 
pour le Remicade®. Le Remicade® est un médicament spécialisé. Selon Santé Canada, il est indiqué pour le traitement 
de la polyarthrite rhumatoïde, de la spondylarthrite ankylosante, du rhumatisme psoriasique, de la colite ulcéreuse, 
de la maladie de Crohn et du psoriasis. Cette entente de premier plan entre la Sun Life et Janssen a permis aux 
promoteurs de régime et aux participants de réaliser d’importantes économies. La Sun Life continue d’examiner 
d’autres possibilités de partenariats qui permettraient de réaliser des économies.

Régime d’assurance-médicaments à efficacité éprouvée (RAMEE) : Le RAMEE peut être un excellent moyen de 
compenser les coûts croissants liés aux médicaments spécialisés. Le RAMEE est une liste restreinte de médicaments 
prévoyant des paliers et des quotes-parts en vue de favoriser l’utilisation des médicaments qui présentent la 
meilleure valeur. 

10	en	tant	Que	promoteur	de	régime,	dois-je	modifier	la	structure	de	mon	régime		
de	remboursement	de	frais	de	médicaments?

Les changements apportés à la structure des régimes privés peuvent contribuer à atténuer l’augmentation prévue 
du montant des règlements payés et des primes de mise en commun. Un bon point de départ pour les promoteurs 
est de s’assurer que leur régime comporte le programme d’autorisation préalable et le remplacement obligatoire 
par le substitut générique. Nous étudions constamment le marché et nous travaillons actuellement à l’élaboration 
de nouvelles stratégies visant à faire face au problème de l’augmentation des coûts. La Sun Life serait heureuse de 
discuter avec vous des options qui vous sont offertes en matière de gestion des coûts des médicaments – veuillez 
communiquer sans tarder avec votre représentant aux Garanties collectives.

restez	à	l’affût.	de	plus	amples	renseignements	sur	les	médicaments	spécialisés	vous	
seront	communiQués	dans	notre	dossier	de	réflexion	Qui	paraîtra	à	l’automne	2015.	

1 Portefeuille d’affaires de la Sun Life. 
2 Portefeuille d’affaires de la Sun Life pour l’année civile 2014
3 Par «médicament vedette», on entend un médicament utilisé par un grand pourcentage de la population, souvent pendant toute une vie, car il vise à traiter des affections chroniques. 
4 Portefeuille d’affaires de la Sun Life.
5 Selon la Food and Drug Administration (http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Legislation/FederalFoodDrugandCosmeticActFDCAct/SignificantAmendmentstotheFDCAct/

OrphanDrugAct/default.htm), le terme «maladie rare» s’entend généralement d’une maladie qui touche moins de 200 000 personnes par année.
6 http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php?lng=FR
7 Financière Sun Life, «Discussion sur les médicaments de spécialité», mars 2014
8 IMS Brogan File, March 2015, Drug Expenditure Trends: 2014 vs 2013
9 Tous les renseignements sur la nature, le mode de transmission et les symptômes des maladies sont tirés du site http://www.cdc.gov/hepatitis/hcv/cfaq.htm.
10 Tous les renseignements sont tirés du site http://www.mayoclinic.org/
11 Tous les renseignements sont tirés du site http://www.mayoclinic.org/
12 Question et réponse tirées du site http://www.cdc.gov/hepatitis/hcv/cfaq.htm
13 Evaluate Ltd, 2014, Budget-Busters: The Shift to high-priced innovator drugs in the USA
14 Financière Sun Life, «Discussion sur les médicaments de spécialité», mars 2014
15 Ce programme ne s’applique pas actuellement aux participants de régimes établis au Québec étant donné que la réglementation provinciale interdit aux fabricants de médicaments figurant 

sur la liste de médicaments de la RAMQ de conclure des ententes exclusives avec un payeur unique. 

Garanties collectives

La vie est plus radieuse sous le soleil

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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