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Prévention et gestion  
des maladies chroniques  
au travail : 

les participants  
appuient  
cette  
démarche!
Comme les maladies chroniques touchent de plus en plus de 
gens au sein de la population canadienne, les résultats du 
Sondage Sanofi Canada sur les soins de santé de cette année 
font état d’une tendance rassurante qui émerge au sein de la 
main-d’œuvre : la volonté des employés à participer aux 
programmes de promotion du mieux-être, qui comprennent 
entre autres des dépistages des risques pour les maladies sur 
les lieux de travail.  

En effet, une forte majorité de participants (80 %) et de promoteurs de 
régime (90 %) croient que les programmes de promotion de la santé en 
milieu de travail allégeront le fardeau du système de santé public 
canadien. Le sondage de cette année indique une augmentation 
marquée du nombre de participants qui disent que leur employeur offre 
un tel programme (40 %), soit près du double du résultat de l’année 
dernière (23 %). Toutefois, un écart de perception entre les employés et 
les promoteurs de régime ressort de ce sondage, car la moitié de ces 
derniers affirment offrir une forme de programme de promotion du 
mieux-être. La grande majorité des promoteurs de régime disent que leur 
principal motif est de garder les employés productifs et en bonne santé. 
Fait à noter, la moitié des promoteurs de régime disent offrir ces 
programmes parce qu’ils sont avantageux financièrement et qu’ils ont 
une incidence sur le résultat net de l’entreprise, signe que les employeurs 
semblent désormais comprendre les répercussions financières du mieux-
être de leurs employés. Cependant, on note un important décalage 
d’opinion, 90 % des promoteurs de régime estimant que cela fait partie 
de la culture d’entreprise, par rapport à 62 % des participants 
seulement. Le conseil consultatif du sondage recommande aux 
employeurs d’adopter une culture d’entreprise qui favorise le mieux-être 
et qui répond aux besoins de leurs employés, en plus d’offrir des 
programmes auxquels c’est derniers voudront participer à long terme. 

Les employés tiennent à protéger leur régime collectif de 
soins de santé dans l’immédiat et dans l’avenir 
Un autre élément qui émane du sondage de cette année est la valeur que les 
participants accordent à leur régime collectif de soins de santé et leur volonté 
de contribuer à son maintien, qui va bien au-delà des attentes des promoteurs 
de régime. La majorité des répondants ont indiqué qu’ils ressentent l’obligation 
d’aider leur employeur à maîtriser les coûts de leur régime collectif de soins de 
santé, y compris payer des primes plus élevées. Les promoteurs de régime ont 
une toute autre opinion, seulement 33 % croyant que les employés pensent 
ainsi. Les employeurs peuvent saisir l’occasion pour améliorer la 
communication, comme le suggère Serafina Morgia, directrice de comptes 
principale à l’Industrielle Alliance, qui fait partie du conseil consultatif du 
sondage : « Les employeurs doivent déployer plus d’efforts pour faire savoir 
aux employés qu’ils peuvent contribuer à contenir les coûts au moyen de listes 
de médicaments gérées et en modifiant leur style de vie par exemple. » Les 
changements de style de vie peuvent être encouragés par l’éducation et un 
programme de gestion de la santé. Les employés sont disposés à y participer 
en très grand nombre afin de s’assurer une couverture de médicaments plus 
coûteux pour traiter des maladies graves. Cela présente un avantage de taille 
pour les employeurs, comme le souligne le conseil : « Cette méthode [...] 
permet aux promoteurs de régime de tirer le maximum de la garantie de 
médicaments d’ordonnance parce que les employés sont plus enclins à prendre 
leurs médicaments tels qu’ils leurs ont été prescrits. » Les participants en 
bénéficient tout autant puisque cela améliore leur état de santé.

Essentiellement, le sondage de cette année nous indique que le milieu du 
travail est positionné pour devenir le point névralgique de prévention et de 
gestion des maladies chroniques. Les employeurs devraient saisir cette 
occasion et profiter de la volonté des employés à contribuer financièrement 
et à participer aux programmes de promotion du mieux-être. Ainsi, les 
employeurs peuvent bénéficier d’une diminution des demandes de 
prestations d’invalidité, de l’absentéisme et des pertes de productivité, 
autant de facteurs qui ont une incidence sur le résultat net de l’entreprise.
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Les faits saillants 
Assurance médicaments – année 2012 
Les payeurs privés au Canada doivent composer avec un horizon pharmaceutique de 
plus en plus complexe. Depuis le début de l’année, plusieurs changements sont venus 
influencer l’évolution des coûts totaux en matière de médicaments. Faisons le point 
sur les changements importants survenus en 2012 relativement aux médicaments. 

Les réformes provinciales  
Depuis 2010, différentes réformes provinciales visant à réduire le prix des médicaments  
génériques ont été adoptées dans la plupart des provinces canadiennes :  

Ontario
Juillet 2010 : coût pour tous les génériques à 50 % du prix des médicaments brevetés
Avril 2011 : coût pour tous les génériques à 35 % du prix des médicaments brevetés
Avril 2012 : coût pour tous les génériques à 25 % du prix des médicaments brevetés

Colombie-Britannique
Juillet 2010 : coût des nouveaux génériques à 42 % du prix des médicaments brevetés
Octobre 2010 : coût des génériques existants à 50 % du prix des médicaments brevetés
Juillet 2011 : coût pour tous les génériques à 40 % du prix des médicaments brevetés
Avril 2012 : coût pour tous les génériques à 35 % du prix des médicaments brevetés
Avril 2013 : coût pour tous les génériques à 25 % du prix des médicaments brevetés*

Alberta
Avril 2010 : coût des nouveaux génériques à 45 % du prix des médicaments brevetés
Avril 2010 : coût des génériques existants à 56 % du prix des médicaments brevetés
Juillet 2012 : coût pour tous les génériques à 35 % du prix des médicaments brevetés
Avril 2013 : coût pour tous les génériques à 25 % du prix des médicaments brevetés

Saskatchewan
Juin 2011 : coût des nouveaux génériques à 40 % du prix des médicaments brevetés
Juin 2011 : coût des génériques existants à 45 % du prix des médicaments brevetés
Avril 2012 : coût pour tous les génériques à 35 % du prix des médicaments brevetés

Nouvelle-Écosse
Juillet 2011 : coût des génériques existants à 45 % du prix des médicaments brevetés
Janvier 2012 : coût pour tous les génériques à 40 % du prix des médicaments brevetés
Juillet 2012 : coût pour tous les génériques à 35 % du prix des médicaments brevetés

Nouveau-Brunswick
Juin 2012 : coût pour tous les génériques à 40 % du prix des médicaments brevetés
Décembre 2012 : coût pour tous les génériques à 35 % du prix des médicaments brevetés

Terre-Neuve-et-Labrador
Mai 2012 : coût pour tous les génériques à 45 % du prix des médicaments brevetés
Octobre 2012 : coût pour tous les génériques à 40 % du prix des médicaments brevetés
Avril 2013 :  coût pour tous les génériques à 35 % du prix des médicaments brevetés 

Île-du-Prince-Édouard
Juillet 2012 : coût pour tous les génériques à 35 % du prix des médicaments brevetés

*Veuillez noter que la province n’a pas encore légiférée à cet égard.

Remarque – Les réductions de prix des génériques 
ne s’appliquent qu’aux médicaments qui se trouvent sur 
la liste des médicaments de chacune des provinces (et 
qui représentent environ 15 % de la dépense totale en 
médicaments). Toutefois, notez que certains médicaments, 
malgré qu’ils soient sur les listes provinciales, ont été 
exemptés des différentes réformes. 

Les réformes listées dans le tableau ci-dessus ont eu un effet 
positif sur la tendance en matière de prix des médicaments en 
2011. Selon le rapport présenté par Express Script Canada, 
certaines provinces ont même présenté une tendance à la 
baisse dans le prix des médicaments brevetés en raison des 
réformes touchant le prix des médicaments génériques.

En 2012, Express Script Canada estime les économies associées 
aux réformes sur le prix des médicaments génériques à entre 
2,3 % et 5,9 %, dépendamment de la province. L’économie 
réelle est cependant souvent inférieure à l’économie estimée en 
raison de l’augmentation des honoraires professionnels visant à 
atténuer les répercussions des réformes sur le revenu des 
pharmacies, de l’augmentation du prix de certains médicaments 
brevetés et de l’arrivée de nouveaux médicaments.

Tendance en matière de prix des médicaments  
selon les régions
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Québec 
Bien que le Québec ne figure pas dans le 
tableau des réformes provinciales 
visant à réduire le prix des 
médicaments génériques, il suit 
parallèlement les réformes des autres 
provinces en établissant le coût des 
génériques selon le prix le plus bas au 
pays, soit à 25 % du coût du 
médicament breveté depuis avril 2012. 
Par contre, à l’instar des régimes privés 
du reste du Canada, ceux du Québec ne 
ressentent pas réellement la baisse du 
prix des génériques. Cela s’explique par 
le fait que les honoraires professionnels 
compris dans le coût des médicaments 
ont été majorés à la hausse afin de 
recouvrer les revenus perdus par la 
diminution du coût des génériques.  

Fin de l’application du BAP 15
Au Québec, l’industrie de l’assurance a 
habituellement tendance à appliquer le modèle 
tarifaire du régime public d’assurance 
médicaments, dont le « Best Available Price for 
15 years » (BAP 15). Le BAP 15 stipule que 
pendant 15 ans, le coût d’un médicament sera 
remboursé au prix du médicament original 
malgré l’existence d’une version générique.

Une récente réinterprétation de la Loi sur 
l’assurance médicaments a amené l’industrie à 
réviser sa position et à ne plus appliquer le BAP 
15 pour les régimes d’assurance collective. Par 
conséquent, au 1er janvier 2012, les assureurs 
privés au Québec, dont l’Industrielle Alliance, 
ont revu la catégorie de plusieurs médicaments, 
rendant par le fait même 59 médicaments  
(147 NIM1) originaux substituables.2

Les groupes couverts par un régime à 
substitution générique ou par un régime à 
paliers de coassurance différents selon le type 
de médicament (originaux, interchangeables, 
génériques) ont pu bénéficier d’économies.3 

1 Le NIM est l’abréviation pour « numéro d’identification du 
médicament ». Son équivalent anglais est DIN, pour « Drug 
Identification Number ».

2 Un médicament original substituable est un médicament pour 
lequel il existe une copie générique reconnue à la suite de 
l’expiration de son brevet. Au Canada, à moins d’avis contraire 
du médecin traitant, le pharmacien peut remplacer 
l’ordonnance d’un médicament original substituable par la 
version générique sans que le médecin ait à intervenir.

3 Il est à noter que pour tout cas de substitution générique au 
Québec, les régimes privés sont tenus de respecter les 
minimums de remboursement prévus par la RAMQ.

Palmarès des médicaments pour l’année 2011 – Industrielle Alliance 

Rang Marque % du nombre total % du total Côut moyen  
  de demandes des montants de la demande 
  de règlement admissibles

1 Crestor 2,50 % 3,67 % 75,76 $

2 Remicade 0,05 % 3,11 % 2 964,65 $

3 Nexium 0,90 % 1,73 % 99,39 $

4 Humira 0,06 % 1,45 % 1 344,79 $

5 Cipralex 0,78 % 1,21 % 79,98 $

6 Concerta 0,61 % 1,18 % 100,74 $

7 Lyrica 0,52 % 1,10 % 108,75 $

8 Lipitor 0,64 % 1,06 % 85,25 $

9 Enbrel 0,04 % 1,00 % 1 267,87 $

10 Flovent HFA 0,61 % 0,78 % 65,92 $

médicaments biologiques   médicaments dont il existe une version générique

L’arrivée du rosuvastatine, l’équivalent 
générique du Crestor
Comme on peut le voir au tableau ci-dessus, 
Crestor (utilisé pour traiter les problèmes 
l’hypercholestérolémie) est en tête du palmarès des 
médicaments de 2011; et il l’est également pour 
une grande partie de 2012. Il représente 3,67 % 
des dépenses en médicaments faites en 2011.

Le brevet de Crestor a expiré le 15 mars 2012 
et la rosuvastatine, son équivalent générique, a 
été approuvé pour distribution par Santé 
Canada. Certaines pharmacies l’ont déjà en 
inventaire depuis le mois d’avril 2012. En plus 
de devenir l’alternative la plus efficace dans le 
traitement de l’hypercholestérolémie, la 
rosuvastatine pourrait donner lieu à des 
économies substantielles pour les groupes, en 
particulier pour ceux couverts par un régime qui 
encourage l’utilisation du générique. 

Le Crestor est à ce jour substituable dans la 
plupart des provinces canadiennes.

Comment l’arrivée d’une première version 
générique affecte-t-elle le remboursement du 
médicament d’origine? 
Régime à substitution générique :
Lorsqu‘un médicament d’origine est considéré 
substituable dans une province, le 
remboursement du coût est basé sur le prix du 
médicament générique le plus bas. La différence 
doit être assumée par le participant. Afin 
d’économiser, celui-ci a le choix d’opter pour la 
version générique de son médicament.

Régime à paliers de coassurance :
Lorsqu’un médicament d’origine est considéré 
substituable dans une province, le 
remboursement du coût peut être associé à une 
coassurance moins généreuse. La part que le 
participant doit débourser est plus importante. 
En adoptant la version générique, le participant 
bénéficie d’une coassurance plus généreuse.

Les médicaments biologiques et les produits 
biologiques ultérieurs
Comme on peut aussi le voir dans le palmarès des 
médicaments 2011, les médicaments biologiques, 
bien que peu utilisés, engendrent les plus grosses 
dépenses en raison de leur coût élevé par 
ordonnance. Cela s’explique par la complexité de 
leur mode de production et par la rareté des 
maladies ou des affections qu’ils servent à traiter.

Tout comme les médicaments réguliers, les 
médicaments biologiques sont protégés par un 
brevet durant une période déterminée. Par exemple, 
le brevet du médicament Remicade, qui occupe la 
deuxième place du palmarès des médicaments 
2011, viendra à échéance cette année. Comme en 
témoigne le graphique ci-dessous, il en sera de 
même pour d’autres médicaments biologiques 
importants au cours des prochaines années. 

Échéance de brevet
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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 75 milliards de dollars.   

À propos de l’Industrielle Alliance 
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L’INFO Bulletin est publié par l’Industrielle Alliance.
Cet INFO Bulletin est également accessible dans la section Services aux administrateurs de notre site Internet au www.inalco.com/assurancecollective.
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Saviez-vous que...
Une fois que le participant, le médecin traitant et le titulaire de police ont rempli les 
formulaires d’invalidité appropriés, il est désormais possible de les envoyer avec les 
documents pertinents à notre boîte de courriel centralisée de formulaires d’invalidité. 

Une réponse automatique est envoyée pour accuser réception du courriel et la 
boîte de réception est vérifiée toutes les heures par le personnel attitré. Tous les 
formulaires sont numérisés et passés en revue dans les 24 heures qui suivent leur 
réception! Pas besoin d’envoyer de copies originales!

Les participants peuvent transmettre les renseignements exigés  
aux adresses électroniques suivantes :
Québec
invaliditevie@inalco.com (français) 
disabilitylife@inalco.com (anglais)

Toutes les autres provinces
reglementinvalidite@inalco.com (français)
disabilityclaims@inalco.com (anglais)

Santé mentale
La Semaine de sensibilisation aux maladies mentales 
aura lieu du 30 septembre au 6 octobre. 

Pour en savoir plus, visitez le site officiel 
de la Semaine de sensibilisation aux 
maladies mentales :
http://camimh.ca/fr/semaine-de-sensibilisation-
aux-maladies-mentales/a-propos-de-ssmm/   

Plusieurs autres ressources canadiennes en santé 
mentale sont également regroupées sur notre site 
Internet au inalco.com sous Produits et services 
collectifs/Assurance collective/Ressources en santé 
mentale. Jetez-y un coup d’oeil! La Semaine de 
sensibilisation aux maladies mentales est l’occasion 
idéale de se familiariser avec les troubles mentaux et 
d’en discuter ouvertement. 

Puisqu’ils sont de source biologique, on ne peut 
produire de version générique des médicaments 
biologiques. En effet, ces médicaments sont des 
molécules complexes qui ne peuvent être 
élaborées par synthèse chimique. Il est difficile de 
les recréer parfaitement. Plutôt que de parler de 
médicaments génériques, on parle alors de 
produits biologiques ultérieurs (PBU). Santé 
Canada définit le PBU comme un produit 
biologique qui fait son entrée sur le marché 
pharmaceutique canadien et qui est comparable 
à un produit novateur (de marque) existant. 

Les différences importantes entre les médicaments 
génériques et les PBU ont de grandes répercussions 
relativement à l’entrée de ces deux types de 
médicaments sur le marché. En effet, avant de pouvoir 
être introduit sur le marché, un PBU doit faire l’objet 
d’une démarche d’homologation semblable à celle 
d’un médicament breveté. Cette démarche, malgré 
qu’elle soit plus courte que pour la version originale, 
exige tout de même que la compagnie 
pharmaceutique présente suffisamment de 
renseignements cliniques sur l’efficacité et l’innocuité 

de son PBU pour prouver sa comparabilité avec le 
médicament breveté. Cette exigence a d’importantes 
répercussions sur les coûts de recherche et de 
développement ainsi que sur la date de mise en 
marché du produit. Comparativement à l’entrée des 
médicaments génériques traditionnels sur le marché, 
qui se fait habituellement dès l’échéance du brevet du 
médicament d’origine, celle des PBU est incertaine et 
peut prendre des mois, voire même des années. Pour 
toutes ces raisons, même si le prix de vente d’un PBU 
est inférieur à celui du produit biologique original, 
l’économie ne sera pas comparable à celle associée 
aux médicaments génériques. De plus, contrairement à 
la plupart des médicaments génériques, qui sont 
considérés comme interchangeables avec leurs 
équivalents brevetés, les PBU ne sont pas inter-
changeables en raison des variations dans le 
processus de fabrication biologique. Il est ainsi plus 
difficile pour un usager de passer de l’un à l’autre, car 
les effets sur l’organisme peuvent être différents. Les 
médecins peuvent prescrire les PBU à de nouveaux 
patients, mais seront peu enclins à changer 
l’ordonnance actuelle d’un patient à long terme.  

Les difficultés résumées peuvent décourager les 
compagnies pharmaceutiques à investir dans les 
produits biologiques. Dans le cas de Remicade, bien 
que le brevet vienne à échéance cette année, 
aucune compagnie n’a encore entrepris de 
démarche auprès de Santé Canada pour 
développer un produit biologique ultérieur.

Malgré qu’ils diffèrent considérablement des 
médicaments génériques, les PBU représentent 
un secteur émergent à l’échelle mondiale. Leur 
arrivée sur le marché dans les principales classes 
thérapeutiques peut jouer un rôle significatif pour 
contrôler les augmentations futures du prix des 
médicaments. En se tournant dès le départ vers 
des approches encourageant des choix 
thérapeutiques moins coûteux, comme les PBU 
plutôt que les médicaments biologiques, les gens 
pourraient permettre aux promoteurs de régimes 
de réaliser des économies. 

Pour toute information supplémentaire, veuillez 
communiquer avec votre conseiller aux ventes en 
assurance collective de l’Industrielle Alliance.

Période : 1er avril 2012 au 30 juin 2012

Tableau de bord des normes de service

Norme Performance
Service à la clientèle
■   % des appels auxquels on a répondu  

en 30 secondes
80 % 84 %

Service des règlements
■   % de toutes les demandes de règlement 

maladie/dentaire traitées en 5 jours*
■   % des demandes de règlement invalidité 

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

de longue durée traitées en 10 jours*

85 %

85 %

85 %

92 %

85 %

89 %

Service de l’administration –  
Mise en vigueur
■  % de nouvelles polices émises en 20 jours* 80 % 96 %

* Jours ouvrables

http://www.inalco.com/collectifs/collective/mentale/mentale.jsp

