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Les coûts des régimes de remboursement de frais de médicaments 
continuent de croître rapidement au Canada et il s’agit d’une tendance 
qui se maintiendra pour de nombreuses raisons :

• Le vieillissement de la population, qui s’accompagne d’une  
 augmentation des problèmes de santé chroniques. 
• Le diagnostic et le traitement plus précoces des problèmes de santé. 
• La disponibilité de nouveaux traitements médicamenteux plus coûteux. 
• Les exigences des patients découlant de la publicité et de  
 l’information en ligne.

Selon l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), de 1985 à 2008, 
les dépenses totales en médicaments ont augmenté en moyenne de 9,1 %  
par an au Canada.1  Il ne faut donc pas se surprendre que les coûts liés 
aux médicaments couverts par les régimes de garanties collectives au 
Canada aient également monté en flèche et que de nombreux régimes 
doivent absorber des augmentations annuelles d’au moins 10 %.

Pour un grand nombre de régimes collectifs, le statu quo est tout 
simplement intenable. Voilà pourquoi la Financière Sun Life propose 
les Solutions médicaments ChoixRadieux – une gamme d’options 
judicieuses de gestion des demandes de règlement de frais de 
médicaments que nous avons élaborée afin de réduire la hausse des 
coûts des régimes de remboursement de frais de médicaments et 
d’assurer la viabilité de ces régimes parrainés par l’employeur au Canada 
au cours des années à venir. La Sun Life fait figure de chef de file pour 
ce qui est d’assurer la pérennité des régimes de remboursement de 
frais de médicaments. Elle propose un changement positif reposant 
sur des innovations durables qui allient la couverture des frais de 
médicaments souhaitée par les participants à la gestion des coûts dont 
les promoteurs ont besoin.

Le régime factuel maintient un accès étendu aux médicaments sur 
ordonnance pour les participants tout en mettant de l’avant des 
incitatifs visant à sensibiliser davantage les participants au problème des 
coûts ainsi que des mesures de contrôle pour gérer efficacement les 
coûts des régimes.

Le régime factuel applique quatre stratégies pour offrir aux participants 
une couverture de frais de médicaments qui contribuera à assurer la 
viabilité des régimes :

1 Efficacité factuelle des médicaments 
La Sun Life a fait appel à la société Reformulary Group Inc. qui  
a élaboré une liste de médicaments fondée sur des faits ainsi que 
sur l’évaluation indépendante par des experts des médicaments 
sur ordonnance. Les médicaments sont évalués 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, au moyen de la première stratégie, comme 
étant cliniquement efficaces pour le traitement sont inscrits au 
régime et classés dans un des trois «paliers» auxquels s’appliquent 
des pourcentages de remboursement distincts. Les médicaments 
qui offrent la meilleure valeur au promoteur de régime sont classés 
dans le palier qui procure le pourcentage de remboursement le plus 
élevé aux participants. Cette liste de médicaments à trois paliers, 
fondée sur des faits, permettra de réaliser des économies optimales 
comparativement à un régime ordinaire de remboursement de frais 
de médicaments. À la différence des régimes traditionnels avec liste 
restreinte de médicaments, le régime factuel ne limite pas l’accès 
à certains médicaments. Au contraire, le régime couvre presque 
tous les médicaments, mais il encourage la prise de décisions 
judicieuses en remboursant à un taux plus avantageux les traitements 
médicamenteux présentant un rapport coût-avantage plus favorable.

3 Négociation avec les fabricants 
Reformulary Group négocie avec les sociétés pharmaceutiques  
en vue de tirer parti des volumes de ventes pour procurer aux 
promoteurs des économies considérables tout en assurant l’accès  
aux options de médicaments sur ordonnance auxquelles les 
participants sont en droit d’attendre.

4 Intégration de stratégies de maîtrise des coûts 
Le régime factuel intègre divers autres mécanismes de gestion qui laissent 
aux promoteurs la latitude nécessaire pour gérer les coûts de leur régime 
de remboursement de frais de médicaments de façon plus proactive :

• Autorisation préalable des traitements médicamenteux onéreux ou 
spécialisés qui doivent faire l’objet d’un examen plus minutieux avant 
de donner lieu à un remboursement.

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

LES AVANTAGES CLÉS D’UN 
RÉGIME DE REMBOURSEMENT DE 
FRAIS DE MÉDICAMENTS FACTUEL
• Économies. Au fil du temps, les promoteurs offrant 

un régime factuel pourraient réaliser des économies 
considérables.

• Engagement des participants. Le régime factuel favorise 
la sensibilisation accrue des participants au problème des 
coûts grâce à une meilleure compréhension des garanties 
du régime.

• Possibilités au chapitre du mieux-être. Les économies 
qu’entraîne la maîtrise des coûts liés aux médicaments 
peuvent être réinvesties dans des initiatives de  
mieux-être en milieu de travail qui peuvent à leur tour 
réduire les coûts du régime et stimuler la productivité  
de l’organisation.

LISTE DE MÉDICAMENTS : on sous-entend ici la liste des médicaments 
couverts par un régime collectif (parfois appelée «formulaire»)

Gérez vos coûts liés aux médicaments
GRâCE AUx GARANTIES COLLECTIVES DE LA FINANCIÈRE SUN LIFE

Le régime de remboursement de frais de médicaments factuel
UNE NOUVELLE ÈRE EN MATIÈRE DE CONCEPTION DES RÉGIMES



LES EMPLOYÉS 
SONT OUVERTS AU 
ChANGEMENT – 
MAIS UNE ExPERTISE 
INDÉPENDANTE EST 
ESSENTIELLE
Selon une étude de la Financière Sun Life,  
70 % des participants sondés sont 
conscients des contraintes financières 
auxquelles leurs employeurs font face 
et ils sont habituellement ouverts à 
l’adoption de changements éventuels 
touchant leur régime qui vont au-delà 
des simples stratégies de maîtrise des 
coûts comme la hausse des primes.2 

Toutefois, la transparence est essentielle. 
L’une des façons d’obtenir l’appui des 
participants est de veiller à ce que les 
modifications apportées au régime soient 
élaborées par des experts indépendants et 
réputés en matière de médicaments. C’est 
la principale raison pour laquelle nous 
avons retenu les services de la société 
Reformulary Group afin qu’elle évalue 
l’efficacité des médicaments et maintienne 
les paliers de médicaments s’inscrivant 
dans le régime de remboursement de frais 
de médicaments factuel.

Les participants seront davantage 
convaincus que le changement 
apporté à leur régime n’aura pas d’effet 
négatif sur le remboursement des frais 
associés à un traitement efficace, si ce 
changement a été élaboré par un groupe 
de professionnels extérieurs et non pas 
simplement par leur employeur ou le 
fournisseur de leurs garanties collectives. 



Les garanties collectives sont offertes par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life. 
GRP1747-F 02-12 pd-mp

1 Institut canadien d’information sur la santé, Dépenses en médicaments au Canada, 1985-2009 
2 Sondage Ipsos Reid sur les régimes d’employeur de remboursement de frais de médicaments commandé par la Financière Sun Life, mars 2011

La vie est plus radieuse sous le soleil

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

Pour en savoir plus sur les avantages qu’un régime de remboursement 
de frais de médicaments factuel peut apporter à votre organisation, 
communiquez avec votre représentant aux Garanties collectives de la 
Financière Sun Life.

Exemple : Médicaments pour le cholestérol
RÉGIME OUVERT
Tous couverts 
• Lipitor* et génériques 
• Zocor* et génériques 
• Crestor 
• Ezetrol 
• Fibrates

RÉGIME TRADITIONNEL
Formulaire national 
• Lipitor* et génériques 
• Zocor* et génériques 
• Crestor 
• Fibrates
Exclu du formulaire national 
• Ezetrol

RÉGIME FACTUEL
Palier 1 (pourcentage de remboursement de 80-100 %) 
• Génériques du Lipitor** et du Zocor** 
• Statines – médicaments d’origine moins chers
Palier 2 (pourcentage de remboursement de 50-70 %) 
• Fibrates moins chers 
• Statines – médicaments d’origine moins chers
Palier 3 (pourcentage de remboursement de 0-40 %) 
• Ezetimibe plus chers 
• Fibrates plus chers 
• Statines – médicaments d’origine plus chers

Prenez des mesures contre la hausse des frais de médicaments
RENSEIGNEZ-VOUS SUR LE RÉGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE MÉDICAMENTS FACTUEL
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* À PROPOS DE REFORMULARY GROUP
Reformulary Group Inc. est la première société au Canada qui 
se consacre à aider les assureurs et les employeurs à offrir des 
régimes de remboursement de frais de médicaments efficaces tout 
en réduisant le coût global de ces régimes. ReformularyMC est la 
première liste de médicaments à plusieurs paliers fondée sur des 
faits au Canada. Les régimes propulsés par ReformularyMC devraient 
procurer d’importantes économies aux employeurs grâce à une 

gestion améliorée, ce qui aura une incidence directe sur les résultats 
et permettra d’accroître les investissements visant à offrir des 
programmes de santé efficaces destinés aux employés.

L’approche originale de Reformulary Group vise également à 
sensibiliser les employés au rapport coût-avantage des médicaments 
pour les aider à faire des choix éclairés.

* Les régimes ouverts et traditionnels couvrent les médicaments d’origine à moins que le promoteur ait mis en place le remplacement par le substitut générique.
** Le régime peut couvrir un médicament d’origine si l’évaluation clinique appuie l’inscription de ce médicament au palier 1 et/ou si des économies liées à ce médicament ont été négociées.
Exemple donné à titre indicatif seulement.

Le tableau ci-dessous donne un exemple de la façon dont le régime 
factuel pourrait être structuré en ce qui a trait aux principaux 
médicaments pour le cholestérol comparativement à d’autres types  
de régimes.

• Régime ouvert. Ce régime couvre tous les médicaments d’origine et les 
médicaments génériques pour le cholestérol, quel qu’en soit le prix. 

• Régime traditionnel avec liste de médicaments. Ce régime exclut 
les médicaments les plus chers (en l’occurrence Ezetrol) qui ne sont 
pas considérés offrir des avantages cliniques, mais il couvre tous 
les autres médicaments au même taux de remboursement. Ezetrol 
est un médicament utilisé «en complément» pour permettre aux 
patients d’atteindre leur taux de cholestérol sanguin cible lorsque 
le médicament qu’ils prennent n’est pas assez efficace. Bien que 
le médicament Ezetrol possède des propriétés de réduction 
supplémentaire du taux de cholestérol, il n’a pas été prouvé qu’il 

réduit le risque de crise cardiaque et une réduction similaire du taux 
de cholestérol peut être obtenue avec des doses plus importantes de 
Lipitor ou de Crestor.

• Régime factuel. Ce régime incite les participants à choisir des 
médicaments génériques ou d’origine moins chers auxquels 
s’applique un pourcentage de remboursement élevé (palier 1). 
Les autres médicaments plus chers, y compris les médicaments 
d’origine pour le cholestérol, demeureront couverts au pourcentage 
de remboursement inférieur et pourraient passer à un palier de 
remboursement plus élevé sur la base des économies négociées avec 
les sociétés pharmaceutiques. Le régime factuel couvre également 
le médicament Ezetrol, mais au pourcentage de remboursement le 
plus bas étant donné que d’autres médicaments sont aussi efficaces 
et sont remboursables à un taux plus élevé, à la suite de négociations 
avec les fabricants pharmaceutiques.

Le régime de remboursement de frais de médicaments factuel 
EN ACTION


