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collective chez l’Industrielle Alliance

Dans un monde où les produits d’assurance collective se ressemblent, 
c’est le service qui permet à un fournisseur de se démarquer. 
L’Industrielle Alliance sait que la rapidité, l’efficacité et la capacité  
de réaction sont les éléments qui comptent le plus aux yeux des 
administrateurs et des employés.

Il y a deux ans et demi, l’entreprise s’est donné pour mission d’être le 
meilleur fournisseur de services en assurance collective au pays. Cette 
décision est née en partie de notre désir de devenir un fournisseur de 
premier plan, mais elle est surtout fondée sur l’importance du service 
hors pair qui contribue à attirer le personnel et à le maintenir en poste. 

Pour ce faire, nous avons adopté une approche rigoureuse pour examiner 
nos processus de travail afin d’être à la hauteur des demandes de nos 
clients. En cours de route, nous avons appris des leçons importantes : 
tout d’abord, les clients souhaitent que les communications soient 
rapides et se fassent par le moyen qu’ils préfèrent (p. ex. en ligne,  
par courriel, par la poste ou autre). Ils veulent également que les 
problèmes soient réglés rapidement et que les choses soient bien 
faites du premier coup.

Dans cette optique, nous avons élaboré un plan pour adopter des 
initiatives qui faciliteront nos échanges avec les administrateurs et  
les participants. Par exemple, nous avons pris des mesures pour 
faciliter le processus de demandes de règlement, pour améliorer 
l’accès aux services sur le Web et pour mettre en place des services 
interactifs lorsque cela s’avère approprié.

Nous avons avancé à pas de géant au cours des deux dernières années : 
en 2011, nous avons mis à la disposition des participants les demandes de 
règlement en ligne et, au début 2013, nous avons lancé notre application 
mobile destinée aux participants de nos régimes d’assurance collective.

Nous avons également examiné les processus utilisés par les pharmacies 
et les cabinets dentaires qui ont été parmi les premiers à soumettre les 
demandes de règlement de leurs patients directement de leur point de 
contact. L’Industrielle Alliance travaille actuellement avec TELUS Santé 
afin de concevoir un service simplifié de demandes de règlement en 
ligne pour les autres fournisseurs de soins de santé, tels que les 
chiropraticiens et les optométristes.

En tant qu’entreprise qui fait quotidiennement affaire avec les 
administrateurs et les participants, nous sommes conscients de 
l’importance de recevoir une rétroaction constante afin d’améliorer le 
service. C’est pourquoi nous surveillons et mesurons continuellement 
la satisfaction de la clientèle afin de faire les ajouts ou les ajustements 
nécessaires. Chaque trimestre, par exemple, nous effectuons un 
sondage auprès des administrateurs et des demandeurs pour 
déterminer les améliorations à apporter.

Notre centre d’appels constitue également une source de renseignements 
inestimable pour vérifier ce qui fonctionne et ce qui peut être amélioré. 
La meilleure manière de régler les problèmes liés au service consiste à 
déterminer les causes profondes des appels et à les traiter.

Bon nombre de changements mis en œuvre visent la simplification.  
Par exemple, nous avons simplifié nos formulaires de demande de 
règlement en ligne et avons clarifié les renseignements concernant les 
remboursements. Lorsqu’il manque de l’information pour traiter une 
demande de règlement, un membre du personnel appelle directement 
l’employé ou le professionnel de la santé afin de l’obtenir rapidement.

Depuis le début de cette initiative, l’Industrielle Alliance a constaté une 
nette amélioration en ce qui a trait à la qualité, à la précision, à la capacité 
de réaction et aux délais de traitement. Malgré tout, nous n’oublions 
pas que l’amélioration de nos processus est une quête sans fin.
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Les assureurs au Canada doivent composer avec un horizon pharmaceutique 
de plus en plus complexe en raison des échéances de brevets de 
médicaments traditionnels, de l’utilisation croissante des médicaments 
de spécialité et des multiples réformes provinciales qui touchent le prix 
des médicaments génériques. 

Depuis 2002, Express Scripts Canada (ESC) présente un rapport annuel 
sur les tendances en matière de dépenses en médicaments. Dans le 
cadre de la dernière publication, Tendance en matière de médicaments 
en 2012, ESC présente pour la première fois une tendance négative 
pour l’ensemble du Canada. Cette dernière est évaluée à – 0,73 %. 
Cette tendance porte sur les médicaments traditionnels ainsi que sur les 
médicaments de spécialité qui se comportent de façon très différente.  

Les médicaments traditionnels :  
place aux génériques

Les médicaments traditionnels représentent près de 80 % des dépenses 
totales en médicaments. ESC évalue la tendance des médicaments 
traditionnels à -4,2 % pour 2012, ce qui est principalement attribuable 
à l’utilisation accrue de médicaments génériques qui coûtent moins 
cher que leur équivalent d’origine et dont les prix ont beaucoup chuté 
dans la dernière année. En effet, les réformes provinciales visant à 
réduire le prix des médicaments génériques se poursuivent dans la 
plupart des provinces canadiennes, ce qui contribue de manière 
importante à la tendance négative.

Résumé des réformes provinciales qui touchent le prix des génériques 

Le prix du médicament générique se fonde sur un pourcentage du médicament d’origine. Le tableau ci-dessous présente les prix des génériques fixés 
par les différentes réformes provinciales.  

Province 2011 2012 2013

Alberta 45 % 35 % 18 %

Ontario 50 % 35 % 25 %

Colombie-Britannique 50 % 40 % 35 % 25 %

Québec 37,5 % 30 %          25 % 18 %

Saskatchewan 60 % 40-45 % 35 %

Nouvelle-Écosse 60 % 45 % 40 % 35 %

Nouveau-Brunswick 60 % 40 % 35 % 25 %

Terre-Neuve-et-Labrador 60 % 45 % 40 % 35 % 25 %

Île-du-Prince-Édouard 60 % 35 %

Manitoba 60 % 48 %

* Source du tableau : Rapport sur les tendances en matière de médicaments 2012

Faits saillants sur l’assurance médicaments en 2012 

Période : 1er avril au 30 juin 2013

TABLEAU DE BORD DES NORMES DE SERVICE

NORME PERFORMANCE

Service à la clientèle
   % des appels répondus en 30 secondes 80 % 86 %

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 %

98 %
81 % 
87 %

Service de l’administration – Mise en vigueur
   % de nouvelles polices émises en 20 jours* 80 % 100 %

* Jours ouvrables
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En plus de ces réformes provinciales, le Conseil de la fédération, qui 
regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires canadiens, 
a fixé le prix de six génériques populaires à 18 % du prix du médicament 
d’origine à compter du 1er avril 2013. Les voici :

■   Atorvastatin – utilisé dans le traitement de l’hypercholestérolémie 
(générique du médicament Lipitor)

■   Ramipril – utilisé dans le traitement de l’hypertension artérielle et 
d’autres maladies cardiovasculaires (générique du médicament Altace)

■   Venlafaxine – utilisé dans le traitement de la dépression et d’autres 
troubles de santé mentale (générique du médicament Effexor XR)

■   Amlodipine – utilisé dans le traitement de l’hypertension artérielle et 
d’autres maladies cardiovasculaires (générique du médicament Norvasc)

■   Omeprazole – utilisé dans le traitement de plusieurs troubles 
gastro-intestinaux (générique du médicament Losec)

■   Rabeprazole – utilisé dans le traitement de plusieurs troubles 
gastro-intestinaux (générique du médicament Pariet)

Au milieu de l’année 2012, l’expiration des brevets de médicaments  
très utilisés comme le Crestor, a contribué à la baisse des dépenses  
en médicaments traditionnels. En 2012, l’Industrielle Alliance a noté une 

augmentation du taux d’exécution des médicaments génériques, c’est-à-dire 
la substitution des médicaments génériques aux médicaments traditionnels, 
partout au Canada.

Les médicaments de spécialité : des nouveautés et une 
utilisation élargie des médicaments existants
L’autre portion des dépenses totales en médicaments est attribuable aux 
médicaments de spécialité. Ces médicaments sont utilisés, par exemple, 
pour le traitement des maladies inflammatoires, la sclérose en plaques, 
les cancers, les troubles sanguins et le VIH/SIDA. Bien qu’ils représentent 
moins de 2 % des médicaments consommés, ces médicaments constituent 
plus de 20 % des dépenses en médicaments en 2012 puisque leur prix 
est généralement très élevé.  

Pour l’année 2012, ESC évalue la tendance des médicaments de 
spécialité à +13,3 %. Cette tendance à la hausse s’explique par une 
utilisation croissante de ces médicaments, l’élargissement des indications 
des médicaments actuels et l’arrivée des nouveaux médicaments très 
coûteux sur le marché. En 2012, 55 % des nouveaux médicaments 
approuvés par Santé Canada étaient des médicaments de spécialité.  
De plus, de nouveaux médicaments oraux novateurs permettent de 
poursuivre les traitements à domicile plutôt qu’en milieu hospitalier, 
principalement dans les cas de cancer.  

palmarès des médicaments pour l’année 2012 – industrielle alliance

Rang Marque Pourcentage du 
nombre total de 

demandes de 
règlement 

Pourcentage du 
total des montants 

admissibles 

Coût moyen  
par demande –  

médicament 
générique

Coût moyen par  
demande – médicament 

original 

Utilisation  
du générique

1 Remicade 0,05 % 3,4 % s. o. 3 871,24 $ s. o. 

2 Crestor 2,69 % 3,0 % 33,34 $ 73,08 $ 35 %

3 Lipitor 2,71 % 2,4 % 39,63 $ 89,37 $ 83 %

4 Humira 0,07 % 2,3 % s. o. 1 712,35 $ s. o. 

5 Nexium 1,05 % 1,9 % 95,97 $ 100,07 $ 44 %

6 Cipralex 0,94 % 1,4 % s. o. 80,95 $ s. o. 

7 Enbrel 0,05 % 1,4 % s. o. 1 607,18 $ s. o. 

8 Pantoloc 1,40 % 1,3 % 44,35 $ 88,90 $ 88 %

9 Concerta 0,63 % 1,2 % 76,54 $ 101,43 $ 9 %

10 Effexor XR 1,58 % 1,2 % 35,65 $ 67,30 $ 83 %

À la suite de l’expiration du brevet de Crestor et de l’élargissement des indications des médicaments, Remicade, un médicament de spécialité, figure 
pour la première fois en tête du palmarès des médicaments de l’Industrielle Alliance.

L’avenir
Les réformes qui touchent le prix des génériques se poursuivront en 2013 
et auront encore un effet positif sur la tendance future. Cependant, 
comme on ne prévoit aucune échéance de brevet important pour 2013, 
toute croissance du taux d’exécution des génériques dépendra de 
l’arrivée de nouveaux génériques. Afin d’éviter des hausses importantes 
en matière de dépenses en médicaments pour les années futures et,  
du même coup, protéger les régimes d’assurance médicaments, il est 
important de sensibiliser les participants de régimes à adopter un 
comportement prudent dans leur consommation de médicaments. 
Plusieurs options s’offrent à eux, notamment :
■   Opter pour un approvisionnement de trois mois pour leurs médicaments 

d’entretien, ce qui permet de réduire les frais d’exécution des 
ordonnances; 

■   S’approvisionner dans une pharmacie en raison de la qualité des services 
offerts ainsi que des frais d’exécution des ordonnances moins élevés;

■   Questionner son médecin traitant et son pharmacien sur les solutions 
de rechange thérapeutiques qui permettent d’économiser tout en 
offrant les meilleurs résultats sur le plan de la santé;

■   Prendre ses médicaments selon la posologie prescrite afin d’éviter le 
gaspillage. 

Afin de garantir une gestion optimale des coûts des médicaments et 
d’assurer la longévité des régimes d’assurance médicaments, l’Industrielle 
Alliance émet régulièrement des bulletins d’information à l’intention des 
participants. Ces bulletins contiennent de précieux renseignements et 
des astuces afin d’aider les participants à adopter des pratiques exemplaires 
en matière de consommation de médicaments d’ordonnance.  

Faits saillants sur l’assurance médicaments en 2012 (suite) 
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Parmi les résultats les plus frappants du sondage Sanofi Canada, notons les trois points suivants : 

L’importance de la prévention

Les participants et les promoteurs de régimes sont de plus en 
plus sensibles aux avantages financiers d’une main-d’œuvre 
en santé. En effet, 69 % des participants sont d’avis que leur 
employeur devrait en faire plus pour aider à prévenir les 
maladies et les blessures chez les employés, plutôt que de  
e contenter de payer leur traitement. De plus, 91 % des 
promoteurs de régimes déclarent que les employeurs 
devraient en faire davantage sur le plan de la prévention 
plutôt que du traitement.

Dans une proportion de 89 %, les participants disent faire  
un effort conscient pour rester en santé. De plus, 67 % des 
participants se disent en meilleure santé qu’il y a deux ans.  
Les efforts personnels (55 %) sont essentiels pour améliorer la 
santé; toutefois, une proportion notable de participants comptent 
sur le soutien du régime de soins de santé offert par l’employeur 
(15 %) et sur le soutien du système de santé public (15 %).

Le manque de communication

Près des deux tiers des promoteurs de régimes (64 % contre  
47 % en 2012) disent offrir au moins un programme ou un 
service de promotion du mieux-être. Cependant, ces résultats 
ne correspondent pas à ceux du sondage effectué auprès des 

participants, dans lequel un tiers (32 %) seulement des 
participants affirmaient que leur employeur offrait de tels 
programmes (par rapport à 40 % en 2012), et 20 % des 
participants disaient ne pas connaître l’existence d’un tel 
programme ou d’un tel service.

La nécessité de mesurer et de gérer le niveau 
d’absentéisme

La majorité des promoteurs de régimes interrogés ne 
connaissent pas leur taux d’absentéisme. Seuls 52 % des 
employeurs font un suivi formel de l’absentéisme. De ce 
nombre, seulement 32 % collaborent officiellement avec 
leurs assureurs ou conseillers en avantages sociaux pour 
analyser les facteurs d’absentéisme.

« Il faut mettre davantage l’accent sur la productivité et  
la mobilisation au lieu de toujours parler des coûts, en 
particulier lorsqu’on tient également compte de l’incidence 
du présentéisme. Les entreprises perdent beaucoup de 
revenus parce qu’elles ne gèrent pas l’absentéisme », ajoute 
Serafina Morgia, membre du Conseil consultatif et directrice 
de comptes principale à l’Industrielle Alliance.

Pour consulter la version électronique complète du sondage 
Sanofi Canada sur les soins de la santé, visitez le site sanofi.ca.

Sondage Sanofi Canada 2013 :  
Prévention, communication et absentéisme

V santé
notre programme Via santé sera 
désormais offert aux petites et 
moyennes entreprises (de 50 à  
250 employés).

Le programme VIA santé permet à nos conseillers d’accompagner  
les PME dans leurs efforts en matière de promotion de la santé et du 
mieux-être, tant dans l’intérêt de leurs employés que dans celui des 
entreprises. En trois étapes clés (collecte de données, interventions 
ciblées et évaluation), nous aidons les PME à favoriser l’engagement  
de leurs employés, à diminuer l’absentéisme et le présentéisme et à 
augmenter leur rentabilité.

Afin d’en connaître davantage sur VIA santé, n’hésitez pas à 
communiquer avec votre conseiller en avantages sociaux ou conseiller 
aux ventes en assurance collective de l’Industrielle Alliance.  
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nouVEauté !

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 87 milliards 
de dollars.

Cet INFO Bulletin est également accessible dans la section Services aux administrateurs de notre site Internet au www.inalco.com/assurancecollective.

À propos de l’Industrielle Alliance


