
Stabiliser la courbe 
du coût des garanties
Rabais liés aux médicaments

La vie est plus radieuse sous le soleil



L’histoire 
Dans un monde idéal…

• Les prix seraient transparents, et les participants sauraient à quoi s’attendre.
• Les fabricants de médicaments et les fournisseurs de soins proposeraient des 

produits et des services offrant la meilleure valeur.
• Les participants et les fournisseurs de soins se comporteraient de façon honnête 

et éthique.   

Malheureusement, ce n’est pas toujours le cas. Les prix varient énormément, et 
des mesures de prévention de la fraude sont nécessaires. Le résultat? Les régimes 
coûtent plus cher que ce qu’ils devraient.

Notre objectif? Offrir le plus possible un monde idéal aux promoteurs de régime – 
par des programmes et des innovations qui réduisent les coûts. Nous y travaillons :

• en outillant les participants pour qu’ils deviennent des consommateurs avertis
• en encourageant les fournisseurs à offrir des rabais
• en tirant parti de notre envergure pour négocier des rabais auprès des sociétés 

pharmaceutiques
• en utilisant l ’analytique de données pour réduire le risque de fraude

Les renseignements ci-après soulignent nos efforts pour négocier des rabais auprès 
des sociétés pharmaceutiques – et les avantages que cela représente pour les 
promoteurs.



Tirer parti de notre 
envergure pour négocier 
des rabais auprès des 
sociétés pharmaceutiques 
Le coût des médicaments sur ordonnance ne cesse de croître au Canada – on prévoit que 
le coût des régimes privés avec carte-médicaments à paiement direct augmentera de 
presque 5 % par année de 2017 à 20191.

Le coût des médicaments demeure la principale dépense des régimes de garanties 
collectives. La population vieillit. De nouvelles catégories de médicaments coûteux – mais 
très efficaces – émergent. Beaucoup d’organisations ont donc du mal à trouver le juste 
équilibre entre la viabilité de leur régime et la couverture qui répond efficacement aux 
besoins des participants.

Les promoteurs de régime jouent un rôle important dans la gestion des coûts. Plusieurs 
caractéristiques peuvent les aider à compenser les pressions accrues sur les coûts des 
régimes sans limiter l ’accès des participants à des traitements efficaces. Voici quelques 
exemples :

• Programme d’autorisation préalable
• Réseau de fournisseurs sélectionnés
• Listes de médicaments gérées
• Remplacement obligatoire par le générique
• Plafond des frais d’exécution d’ordonnance

1 Private Drug Plan Drug Cost Forecast (2017-2019) Research Provided by Quintiles IMS for Innovative 
Medicines Canada.



Le rôle de la 
Sun Life et les 
avantages pour  
les promoteurs

La conception du régime est un facteur 
important de maîtrise des coûts. Mais la 
gestion des coûts n’est pas uniquement l ’affaire 
du promoteur – en tant que fournisseur, la Sun 
Life peut offrir son aide. Notre envergure nous 
permet de négocier des rabais auprès des sociétés 
pharmaceutiques. Ainsi, il est possible de réduire le 
coût des médicaments pour les régimes, et les sommes 
que les participants doivent payer de leur poche.

C’est ce que nous appelons des «ententes concernant la liste 
des produits». Ces ententes :

• contribuent à limiter les augmentations des frais de mise en 
commun

• permettent de s’assurer que les régimes demeurent viables dans un 
contexte où de plus en plus de médicaments de spécialité onéreux sont  
mis en marché

• aident les participants à avoir accès à un plus grand éventail de traitements 
médicamenteux

Les rabais négociés réduisent le coût des médicaments pour le promoteur de régime – 
et dans certains cas pour les participants, directement à la pharmacie. Les participants 
doivent utiliser leur carte-médicaments à paiement direct pour obtenir le rabais.

Les répercussions sont importantes. Depuis cinq ans, nos ententes négociées ont aidé les 
promoteurs et les participants à économiser plus de 100 millions de dollars.

D’autres économies à venir
Nous travaillons constamment à conclure de nouvelles ententes – nos équipes 
de négociation se sont donné comme cible de faire économiser des centaines de 
millions de dollars aux promoteurs durant les cinq prochaines années.

Nous poursuivrons nos efforts de réduction des coûts, tout en maintenant un 
équilibre entre la nécessité pour les promoteurs de maintenir la viabilité des 
régimes et celle pour les participants d’avoir accès aux traitements médicamenteux 
novateurs dont ils ont besoin.

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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