
Couverture pour tous
Travailler ensemble pour atteindre la 
couverture universelle des médicaments 
et des soins dentaires

Dans son budget de 2022, le gouvernement 
fédéral canadien s’est engagé à accroître 
l’universalité de la couverture des médicaments 
et des soins dentaires. Les assureurs peuvent 
être grandement mis à contribution.

La vie est plus radieuse sous le soleil
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Dans sa proposition budgétaire, 
le gouvernement fédéral dit 
vouloir étendre la couverture des 
médicaments et des soins dentaires 
aux Canadiens qui n’en ont pas.

C’est un objectif que nous appuyons, car des millions de personnes pourraient 
bénéficier de cette couverture étendue. 

Les Canadiens associent souvent l’idée de « couverture universelle » 
à un système à un seul payeur. Autrement dit, un système exploité  
et payé par l’État. Ce n’est pas nécessairement le cas. Les modèles  
de soins de santé efficaces utilisent souvent un système mixte.  
Le Canada ne fait pas exception. Ce système tire parti des points forts à la 
fois des gouvernements et des assureurs privés. La couverture privée est 
majoritairement offerte par les employeurs, dont le régime de garanties 
collectives favorise la santé des employés.

La RAMQ au Québec est un bon exemple de système mixte. Tous ceux qui 
deviennent résidents permanents du Québec doivent avoir une assurance 
pour les médicaments d’ordonnance.

• Il est possible d’obtenir une couverture au moyen de régimes privés, comme 
un régime d’avantages sociaux. Ceux n’ayant pas accès à un régime privé 
sont couverts par le régime public d’assurance-médicaments de la RAMQ. 

• Ceux qui sont admissibles à un régime privé doivent y adhérer et couvrir leur 
conjoint et leurs enfants. Les personnes qui n’ont pas accès à un régime privé 
sont admissible au régime public d’assurance-médicaments. 

D’une manière ou d’une autre, tous les résidents permanents du Québec  
sont couverts.
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Pour passer à une couverture universelle des médicaments  
et des soins dentaires, le gouvernement a grandement besoin 
de ce type d’approche mixte. Il y a trop peu d’argent et trop 
de priorités en jeu pour qu’un système à un seul payeur 
financé par l’État soit viable. Comme un système mixte 
répartit le coût entre plusieurs payeurs, le gouvernement 
peut se concentrer sur les plus démunis. Il peut en outre 
affecter des ressources à d’autres priorités, comme 
l’augmentation du nombre de lits d’hôpital et l’amélioration 
des soins de longue durée et des soins à domicile. 

Une approche mixte 
signifie que les personnes 
bénéficiant d’un régime 
d’avantages sociaux couvrant 
les médicaments et les soins 
dentaires continuent de profiter 
de cette couverture. 

De plus, le secteur privé peut ainsi poursuivre ses innovations 
en santé. Les soins virtuels et les mesures de soutien en 
santé mentale en sont des exemples. Ces innovations 
profitent à tous. On estime qu’à eux seuls, les fournisseurs de 
soins virtuels pourraient faire économiser 1 milliard de dollars 
par année aux gouvernements d’ici 20251.
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Aperçu : 
le régime d’État

Les propositions concernant la couverture des médicaments et des soins dentaires font 
partie d’un accord entre les Libéraux et le Nouveau Parti démocratique (NPD) au palier 
fédéral. Voici les engagements pris au moment de la publication :

• Médicaments. Avec le soutien du NPD, le gouvernement adoptera la Loi canadienne 
sur l’assurance médicaments d’ici la fin de 2023. Il chargera l’Agence canadienne des 
médicaments de produire une liste nationale des médicaments essentiels. L’agence 
mettra aussi au point un programme d’achat de médicaments en gros. 

• Soins dentaires. Le gouvernement mettra en place un nouveau programme pour 
les citoyens à faible revenu. Il serait offert aux familles dont le revenu annuel est 
inférieur à 90 000 $. Dans le cas des familles avec un revenu annuel de moins de 
70 000 $, les patients admissibles ne contribueraient pas au coût des frais dentaires 
couverts par le programme. Celui-ci entre en vigueur en 2022 pour les moins de 
12 ans. Il sera étendu en 2023 aux moins de 18 ans, aux aînés et aux personnes 
vivant avec un handicap.

Le gouvernement n’a encore communiqué aucun autre détail pour ces initiatives. Et 
comme toute proposition, elle pourrait être modifiée. Cependant, nous croyons que 
pour assurer un soutien approprié à tous et être juste, durable et universel, le système 
de couverture des médicaments et des soins dentaires doit absolument faire appel à 
plusieurs payeurs.
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Le rôle essentiel des assureurs dans le 
système de soins de santé du Canada

Au Canada, les payeurs publics et privés (habituellement des assureurs de régimes au travail) travaillent ensemble depuis des décennies à fournir des soins 
de santé de première qualité. Et les assureurs privés continuent de jouer un immense rôle dans la protection de la santé de la population. Presque tous les 
Canadiens couverts par un régime privé (98 %) ont conservé la couverture qu’ils avaient avant la pandémie2.

L’assurance-santé complémentaire couvre 26 millions de Canadiens – presque 70 % de la population. Cette assurance est en grande partie offerte par les 
régimes de garanties au travail. L’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP) fait le suivi des sommes dépensées. En 2020, 
les assureurs privés ont couvert :

12,5 milliards de dollars 
en frais de médicaments 

d’ordonnance, 
soit plus de 35 % de ces frais au Canada

7,2 milliards de dollars 
en frais dentaires, 

soit plus de 50 % de ces frais au Canada

420 millions de dollars  
en demandes de règlement 

liées à la psychologie 
– une augmentation de presque  

25 % depuis 2019.
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En 2020, les assureurs privés ont couvert au total 26,6 milliards de dollars, 

en frais de soins de santé

12,5 G$ 
Médicaments

7,2 G$ 
Soins dentaires

1 G$ 
Soins de la vue

0,5 G$ 
Chiropratique

0,8 G$ 
Massothérapie

0,6 G$ 
Physiothérapie

0,4 G$ 
Psychologie

0,9 G$ 
Autres services 
paramédicaux

1,8 G$ 
Hospitalisation 

0,9 G$ 
Voyage

Source: Faits sur les assurances de personnes au Canada, édition 2021.
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Les Canadiens apprécient 
grandement leur régime 
d’avantages sociaux au travail.  

Neuf personnes sur 10 (88 %) sont satisfaites de leur régime. Neuf 
personnes sur 10 (90 %) disent également que leur régime leur permet 
d’assumer le coût des médicaments d’ordonnance3.

Les deux-tiers (68 %) des travailleurs canadiens 
accepteraient un emploi avec un régime d’avantages 
sociaux plutôt qu’un emploi mieux rémunéré mais sans 
avantages sociaux4. 

En offrant une couverture, les employeurs y trouvent aussi leur compte. 
Pour une majorité d’entre eux (60 %), le but principal de leur régime est 
de favoriser la santé et la productivité des employés5. De plus, les études 
ont montré que les régimes peuvent avoir une incidence positive. Entre 
autres, ils augmentent la productivité et réduisent les coûts liés aux 
absences et aux règlements invalidité. Un récent rapport de Deloitte a 
examiné le rendement du capital investi (RCI) des programmes de santé 
mentale au travail. Les compagnies dont les programmes sont en place 
depuis au moins trois ans ont un RCI annuel médian de 2,18 $ pour 
chaque dollar dépensé6. 

Les employeurs ont une autre bonne raison d’offrir des régimes : attirer et 
garder les employés. Selon la plupart des employés (86 %), un régime de 
garanties est un facteur déterminant dans la décision d’accepter une offre 
d’emploi. Ils sont en outre 71 % à dire que leur régime de garanties les 
incite fortement à rester avec leur employeur7. 
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La suite 
– combler les lacunes dans 
la couverture

Notre système mixte actuel fonctionne bien pour la plupart des 
Canadiens, mais il reste des lacunes. Certaines personnes ne sont pas 
couvertes pour les médicaments et les soins dentaires ou ont une 
couverture insuffisante. C’est inacceptable.

La question qui se pose est la 
suivante : quel est le meilleur 
moyen d’offrir une couverture 
universelle? 

Selon nous, en ne délaissant pas notre système actuel au profit d’un 
modèle à un seul payeur. Pourquoi? Pour les trois raisons suivantes : 
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1. Expertise de l’assureur 
et innovation

Un système à plusieurs payeurs fait appel à l’expertise et aux 
atouts de tous les payeurs. Et le secteur privé joue un rôle 
de premier plan. Par exemple, les assureurs privés ont en 
place une solide infrastructure d’évaluation des demandes 
de règlement. Ils ont aussi le savoir-faire pour traiter des 
centaines de millions de demandes de règlement par année8. 
De plus, ils investissent des millions de dollars en soutien aux 
patients dans des secteurs tels que les maladies chroniques 
et la santé mentale.

La concurrence dans le secteur privé mène aussi à de 
nombreuses innovations en santé qui profitent à des millions 
de Canadiens. Par exemple, la Sun Life investit chaque année 
dans ces innovations pour ceux qui ont une couverture des 
médicaments d’ordonnance au travail. Quelques exemples 
récents : les tests pharmacogénomiques (qui utilisent des 
échantillons de salive pour déterminer quels médicaments 
conviennent le mieux à un patient) et les applis mobiles 
offrant des outils de recherche de médicaments et de 
pharmacies. Notre portail Soins virtuels Lumino Santé, 
propulsés par Dialogue, permet aux participants d’accéder 
virtuellement aux médecins et aux infirmières praticiennes. 
Ils peuvent utiliser ce service pour obtenir une consultation 
ou des ordonnances ou pour être orientés vers d’autres 
professionnels, y compris des spécialistes en santé mentale. 

Nous avons aussi créé Lumino Santé, une plateforme en 
ligne gratuite pour tous les Canadiens. Elle comporte des 
ressources qui favorisent la santé physique et mentale et une 
fonction de recherche de professionnels. Celle-ci permet de 
trouver des professionnels de la santé selon l’emplacement, 
les notes et le coût.
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Pendant la pandémie, le 
rôle des assureurs privés 
s’est encore accru là où il y 
a d’importantes lacunes.

En voici des exemples :

• Soins virtuels. L’adoption des soins de santé virtuels 
continue de s’accroître et tous les grands assureurs offrent 
une plateforme. On estime que d’ici 2025, ces plateformes 
pourraient faire économiser jusqu’à 1 milliard de dollars par 
année au système public9. 

• Santé mentale. On n’a jamais eu tant besoin de soins de 
santé mentale accessibles, abordables et de qualité. Les 
assureurs privés ont été les premiers à offrir un accès en 
ligne abordable à des professionnels en santé mentale. La 
Sun Life offre comme solution le service de coach en santé 
mentale, propulsé par CloudMD. Le Coach aide à déterminer 
et à mobiliser le bon soutien en santé mentale. Une autre 
de nos solutions est la thérapie cognitivo-comportementale 
sur internet (TCCi). Elle est un élément standard de notre 
Programme d’aide aux employés, propulsé par Dialogue.
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2. Couverture réduite pour ceux qui sont déjà couverts au travail 

Le système actuel fonctionne bien pour les millions de Canadiens qui ont une couverture au travail. Cependant, si nous passons à un système à 
un seul payeur, cette couverture pourrait être involontairement réduite. Les personnes bénéficiant d’une solide couverture au travail compteraient 
désormais sur un régime d’État universel. Par exemple, la plupart des régimes de la Sun Life couvrent plus de 13 000 médicaments. Les régimes 
publics au pays en couvrent habituellement la moitié environ. Uniquement pour des raisons d’abordabilité, le régime d’État est peu susceptible 
d’être à la hauteur de nombreuses couvertures du secteur privé. 

Une solution à plusieurs payeurs élimine ce problème. Elle couvre tous les Canadiens. En même temps, elle protège les régimes de garanties au 
travail sur lesquels comptent des millions d’employés et leurs familles. 
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3. L’abordabilité dans la 
foulée des priorités et des 
engagements du gouvernement

Le Bureau du directeur parlementaire du budget a estimé 
qu’un régime public d’assurance-médicaments à un seul payeur 
augmenterait les coûts de 11 milliards de dollars par année. 
Le programme de soins dentaires proposé coûterait environ 
2 milliards de dollars10. 

La solution à plusieurs payeurs comporte un énorme avantage : 
l’État n’est pas seul à payer les coûts. Ce sera crucial dans les 
années à venir.

L’État a apporté une aide considérable aux Canadiens pendant 
la pandémie. Mais ce soutien a un coût. En raison des 
programmes liés à la COVID-19, on estime que le ratio de 
la dette au PIB a grimpé à 48,0 % en 2021-2022. Il était de 
30,9 % en 2018-201911. 

En outre, les taux d’intérêt sont à la hausse, ce qui augmente 
encore plus le coût de la dette. Le coût de financement de la 
dette fédérale était de 20,4 milliards de dollars en 2020-2021. 
Vu la hausse des taux d’intérêt, le Bureau du directeur 
parlementaire du budget prévoit qu’elle pourrait grimper à 
43,5 milliards de dollars en 2025-202612. 
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Le gouvernement s’est aussi engagé à financer de nouveaux 
programmes. Le programme de garderies universel, qui coûte 
8 milliards de dollars par année, en fait partie13. Il y a de 
nombreuses autres priorités potentielles. Par exemple : 

• Le coût des améliorations aux soins de longue durée 
• Des investissements pour pallier la pénurie de lits d’hôpital 

et de personnel médical, comme les infirmières 
• De possibles augmentations des dépenses liées à la 

défense en réponse aux événements mondiaux et aux 
engagements auprès de l’OTAN. 

La dette du gouvernement et ses engagements en matière 
de dépenses pourraient compromettre l’ajout de la couverture 
des médicaments et des soins dentaires.

Il est également clair 
que le système à 
plusieurs payeurs plaît 
à la plupart des Canadiens.

Selon un sondage national mené en 2021, la majorité est en 
faveur d’une assurance médicaments universelle. Cependant, 
ils préfèrent une approche qui aide les personnes sans 
couverture médicaments et qui maintient la couverture au 
travail de celles qui en ont une. Plus de 70 % des répondants 
préfèrent une approche ciblée qui « comble les lacunes » 
plutôt qu’un unique régime d’État qui couvre tout le monde. 
Ils sont 92 % à croire que les politiques publiques devraient 
renforcer les régimes collectifs de soins de santé. C’est parce 
que la majorité (72 %) considère que ces régimes accroissent 
la disponibilité et l’abordabilité des services de santé plutôt que 
de miner l’idée d’un système de santé public14.
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Le chemin vers la 
couverture universelle

À travers l’histoire, le Canada a fièrement offert à ses citoyens des soins de santé de premier 
ordre. Cela grâce à un système qui tire parti autant des points forts du gouvernement que de 
ceux des assureurs privés. 

Le passage à un système plus universel profitera à des millions de gens. Afin d’assurer son 
succès, nous devons procéder d’une manière qui :

• est financièrement durable à long terme;
• maintien des normes de soins élevés et une couverture pour les millions de Canadiens 

ayant un régime au travail;
• fait place à des innovations pouvant améliorer les soins et assurer leur caractère abordable.

L’objectif du gouvernement d’éliminer les lacunes dans la couverture 
des médicaments et des soins dentaires est louable. C’est aussi un projet 
ambitieux. Si nous travaillons ensemble, il a toutes les chances de réussir. 

Selon nous, le meilleur modèle table sur la mise en commun des points forts des assureurs 
privés et de ceux des divers paliers de gouvernement. 

Nous avons hâte de jouer un rôle actif dans le processus de consultation. Et nous 
continuerons d’examiner l’incidence des changements proposés sur la population, les 
employeurs et notre industrie. 



Ce rapport ne sert qu’à donner des renseignements d’ordre général. Il ne fournit pas 
de conseils juridiques ou financiers, ni de conseils en matière d’emploi ou de santé. 
Consultez un professionnel compétent en fonction des besoins de votre organisation. 
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