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La dépendance en milieu de travail  
Un employé semble différent? Les retards se produisent à répétition? 
Le rendement n’est pas au rendez-vous? L’hygiène est douteuse et les 
sautes d’humeur sont constantes? Les rumeurs circulent à voix basse, 
car le sujet est tabou.  

La dépendance en milieu de travail est rarement dénoncée en raison 
de la stigmatisation sociale, de l’ignorance des causes du problème et 
des manières pour y remédier. Pourtant, selon une enquête effectuée 
par Statistique Canada en 2002, 2,6 % des Canadiens avaient une 
dépendance à l’alcool et un peu moins de 1 %, une dépendance aux 
drogues illicites, ce qui représente, pour les Canadiens, un coût de  
près de 40 milliards de dollars par an en soins de santé, en perte  
de productivité pour cause de décès prématuré et d’invalidité et en 
dépenses associées à l’application de la loi. 

Il n’est pas facile de prouver l’existence d’un problème d’alcoolisme  
ou de toxicomanie. En effet, les symptômes liés à la consommation 
excessive d’alcool ou de drogues peuvent être également causés par 
une maladie physique ou mentale, un stress élevé ou des problèmes 
d’insomnie. Avant de confronter un employé à son problème, il est 
essentiel d’observer et de documenter judicieusement les incidences 
problématiques. Après cette période initiale d’observation et de 
documentation, une rencontre avec l’employé est nécessaire afin de 
discuter avec lui en toute confidentialité des difficultés qu’il rencontre 
au travail. S’il est confirmé que l’employé souffre d’une dépendance,  
il est de mise d’en informer un supérieur, les Ressources humaines ou 
un spécialiste en santé au travail et d’encourager l’employé à obtenir 
de l’aide. Il faut surtout éviter de jouer le rôle de thérapeute et toujours 
le diriger vers un programme d’aide aux employés qui pourra le mettre 
en contact avec des professionnels compétents. Pour soutenir l’employé 
dans ses efforts, il est souhaitable de documenter sa démarche et de 
planifier des rencontres de suivi afin de parler des progrès réalisés.

Les employés souffrant de toxicomanie et de dépendance sont souvent 
incapables de demander de l’aide et ont tendance à garder leur 
problème dans l’ombre. Malheureusement, l’abus de substances et la 
dépendance touchent non seulement les personnes qui en souffrent, 
mais tout le milieu de travail. Un taux de roulement du personnel  
plus élevé, une baisse du moral des employés, des comportements 
dangereux, des vols afin de financer la dépendance et des frais  
accrus imputables aux employés qui se font complices d’un collègue 
toxicomane, ou qui se sentent obligés de le protéger, sont d’autres 
facteurs à ajouter aux coûts intangibles de la dépendance. Aider un 
employé en difficulté revient à aider tout le monde.

   Tabac           Alcool         Drogues illicites

17,0 milliards $ 
20 %

14,6 milliards $
43 %

8,2 milliards $
37 %

Coûts (directs et indirects)  
de la dépendance pour la société

Si vous avez des questions au sujet du programme d’aide  
aux employés, veuillez communiquer avec votre conseiller en 
avantages sociaux ou votre conseiller aux ventes en assurance 
collective de l’Industrielle Alliance.

Source : 
Les coûts de l’abus de substances au Canada 2002 – Centre canadien  
de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies, 2006
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Les médicaments génériques 
L’utilisation accrue des médicaments génériques en remplacement  
de médicaments d’origine fait partie intégrante de toute stratégie 
efficace de gestion des coûts.   

Qu’est-ce qu’un médicament générique?

Les médicaments génériques ne sont pas comme le café ou les 
boissons gazeuses sans nom. Approuvés par Santé Canada, ils sont 
simplement des copies des médicaments d’origine dont les brevets 
sont échus après vingt ans1. 

Le ou les ingrédients actifs des médicaments génériques et  
des médicaments d’origine doivent respecter les mêmes normes  
fixées par la Direction générale de la protection de la santé  

du gouvernement fédéral. Un produit pharmaceutique contient 
cependant d’autres ingrédients non médicinaux qui lui confèrent  
sa forme, sa couleur et son goût. Les ingrédients non médicinaux 
peuvent varier d’un produit à un autre, mais la plupart des fabricants 
de médicaments, d’origine et génériques, les choisissent dans une 
même gamme.

Comme la recherche initiale prend moins de temps, les médicaments 
génériques coûtent en moyenne de 40 à 50 % moins cher que les 
médicaments d’origine. La concurrence fait baisser le prix des médica-
ments génériques par rapport à celui des médicaments d’origine.  
La qualité, la pureté, l’efficacité et l’innocuité des médicaments  
sont identiques. 
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64,84 66,1 67,62 69,23 70,91 72,12

21,3820,68 22,44 23,76 24,56 24,95 25,99 26,38 26,59 26,77

Prix moyen d’une ordonnance au Canada   –  Médicaments d’origine  
par opposition aux médicaments génériques : 2001-2010

Au Canada, le prix moyen* d’un médicament d’origine sur 
ordonnance est de 72,12 $, tandis que celui d’un médicament 
générique sur ordonnance est de 26,77 $.Le prix moyen d’un 
médicament d’origine sur ordonnance a augmenté de 37 % au 
cours des dix dernières années. Par comparaison, le coût moyen 
d’un médicament générique sur ordonnance a augmenté de 29 %.

1  Dans la plupart des pays, un brevet dure vingt ans à compter de la date de dépôt et 
il donne à la société pharmaceutique la possibilité de récupérer son investissement 
et de faire des profits. En vertu de la Loi canadienne sur les brevets, les brevets des 
fabricants de produits d’origine bénéficient d’une longue période de protection qui 
leur permet de vendre leurs produits à des prix plus élevés, car ils ne subissent 
aucune concurrence des médicaments génériques durant la période de monopole.

*  Le prix de détail moyen est obtenu en divisant le prix total des ordonnances (prix 
des médicaments, majoration éventuelle et frais d’exécution) par le nombre estimatif 
d’ordonnances exécutées dans les pharmacies de détail au Canada (ce qui exclut  
les hôpitaux et inclut les renouvellements dans les pharmacies de détail).
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Marché canadien du médicament d’ordonnance  
12 mois jusqu’en mars 2011

22,3 milliards de dollars de ventes 510 millions d’ordonnances

25,7 %

74,3 %

58,2 %

41,8 %

Même si les pharmaciens utilisent les médicaments génériques pour exécuter 58,2 % de toutes 
les ordonnances au Canada, ces médicaments ne représentent que 25,7 % des 22,3 milliards 
de dollars dépensés en médicaments d’ordonnance par les Canadiens.

   Médicaments d’origine
   Médicaments génériques

60,2 %
59,3 %

58,0 %
62,7 %

58,7 %
54,4 %

Part des médicaments génériques 
par provinces en 2010

Pour plus d’information concernant les médicaments 
génériques, veuillez consulter le site de l’Association 

canadienne du médicament générique ou de Santé 
Canada : www.canadiangenerics.ca/fr/index.asp ou  

www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/med/med-gen-fra.php.

N.-B. : 61,5 %
N.-É. : 57,9 %

Î.-P.-É./T.-N.-L. : 60,2 %
Canada : 57,3 %

Source :
IMS Brogan, Compuscript

Association canadienne du médicament générique

www.canadiangenerics.ca/fr/index.asp
http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/med/med-gen-fra.php


L’Industrielle Alliance est une société d’assurance de personnes qui propose une gamme variée de produits d’assurance et de services financiers. 
Quatrième société d’assurance de personnes en importance au Canada, l’Industrielle Alliance est à la tête d’un grand groupe financier, présent 
partout au pays, de même qu’aux États-Unis. L’Industrielle Alliance contribue au mieux-être financier de plus de 3 millions de Canadiens et de 
Canadiennes et gère et administre un actif de plus de 73 milliards de dollars.
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Contribution des participants aux coûts  
des médicaments 
L’application d’une franchise (montant que les participants doivent 
débourser lors de l’achat de médicaments) ou d’une coassurance  
(portion du coût des frais couverts qui doit être défrayée par les partici-
pants) ainsi que le partage des coûts de la prime entre l’employeur et  
les participants sont différents moyens envisageables pour sensibiliser  
ces derniers aux coûts réels des médicaments et ainsi promouvoir  
l’usage des produits génériques.

Utilisation de cartes d’assurance médicaments
L’utilisation de cartes d’assurance médicaments à paiement direct  
ou à paiement différé permet de gérer efficacement les régimes 
d’assurance médicaments complexes. Elle permet d’appliquer les 
différentes méthodes de contrôle de coûts mentionnées ci-dessus 
directement aux points de vente. 

L’Industrielle Alliance vous propose de nombreuses autres solutions de 
gestion des coûts personnalisées à votre entreprise. Veuillez com muniquer 
avec votre conseiller aux ventes en assurance collective de l’Industrielle 
Alliance pour en savoir plus.

Période : 1er octobre 2011 au 31 décembre 2011

Tableau de bord des normes de service

Norme Performance

Service à la clientèle
■  % des appels répondus en 30 secondes 80 % 85 %

Service des règlements
■   % de toutes les demandes de règlement 

maladie/dentaire traitées en 5 jours*
■   % des règlements invalidité de courte 

durée traitées en 5 jours*
■   % des demandes de règlements invalidité 

de longue durée traitées en 10 jours*

85 %

85 %

85 %

92 %

89 %

91 %

Service de l’administration –  
Mise en vigueur
■  % de nouvelles polices émises en 20 jours* 80 % 98 %

* Jours ouvrables

Quelques stratégies qui favorisent  
l’utilisation des médicaments génériques   
Régime à substitution générique 
Un régime à substitution générique rembourse le coût du médicament  
le moins cher (générique ou d’origine), ce qui incite les participants  
à se diriger vers les produits les moins dispendieux. La couverture  
est équivalente à celle d’un régime régulier, mais à moindre coût.  

Régime à paliers 
Le régime à paliers vise principalement à couvrir les médicaments  
selon différents paliers de remboursement afin de créer un incitatif 
financier encourageant l’utilisation de médicaments moins coûteux.  
Les paliers de remboursement peuvent être définis en fonction du type  
de médicament (médicament générique ou d’origine), d’une liste de 
médicaments (liste provinciale – restrictive, médicaments sur ordonnance, 

etc.) du demandeur (participant, conjoint ou autre personne à charge) 
ainsi que d’autres critères.

Entre autres, le régime à paliers permet de promouvoir l’utilisation de 
produits génériques, mais aussi de faire des économies sur les médicaments 
brevetés qui donnent les mêmes résultats. Le régime à paliers encourage 
l’usage de médicaments qui offrent le meilleur rapport coût-efficacité tout 
en maintenant l’accès à d’autres médicaments d’ordonnance, au besoin.

Dans l’exemple suivant, le régime à paliers prévoit un pourcentage de 
remboursement différent selon la catégorie de médicaments :
■  médicaments génériques : 90 %
■  médicaments originaux substituables : 75 %

Afin d’améliorer notre qualité de service, nous avons réaligné la 
structure de notre service à la clientèle, ce qui nous a permis de fournir 
un meilleur soutien à nos équipes et de développer une stratégie de 
recrutement plus efficace.

À l’Industrielle Alliance, nous apprécions votre confiance et continuons  
à faire tout ce que nous pouvons afin de vous offrir les services que  
vous méritez.

Cas 1 –  Le participant utilise le Lipitor  
(40 mg)

Cas 2 –  Le participant opte pour la version 
générique de Lipitor

Coût du médicament 100 $ 40 $

Remboursement 100 $ X 75 % = 75 $ 40 $ X 90 % = 36 $

Montant déboursé par le participant 100 $ - 75 $ = 25 $ 40 $ - 36 $ = 4 $


