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À l’Industrielle Alliance, nous avons comme objectif  

de protéger nos participants et nos promoteurs de régimes 

d’avantages sociaux collectifs. L’équipe des Services d’inves

tigation s’engage à maintenir et à défendre l’intégrité des 

régimes collectifs et à empêcher l’augmentation des primes 

en raison de demandes frauduleuses ou de remboursements 

injustifiés. La sensibilisation à la hausse constante des 

fraudes dans le domaine des soins de santé est un élément 

clé de notre engagement.    

L’atténuation du risque est l’objectif le plus important des consultants 
des Services d’investigation. Ces derniers concentrent principalement 
leurs efforts sur le développement stratégique de processus et  
de méthodes de gestion de cas axés sur l’investigation, et ce, tout 
en s’assurant que les contrôles des systèmes et des processus mis 
en place sont efficaces et que les bonnes données sont colligées  
de façon à permettre une analyse précise. Le rôle des consultants 
consiste également à cibler les bonnes ressources d’enquête,  
les méthodes analytiques et techniques pertinentes ainsi que les 
professionnels qui devraient être consultés (les conseillers juridiques, 
les responsables de la conformité, les consultants en soins dentaires 
et médicaux, etc.), de sorte que tous ces éléments fassent partie 
intégrante du processus d’enquête. Ce n’est qu’après avoir résolu  
le cas que les résultats positifs sont mesurés. Ces résultats sont la 
conséquence de l’efficacité des méthodes utilisées pour recouvrir  
les sommes d’argent, informer les autorités et les organismes 
réglementaires de certaines préoccupa tions et prendre des mesures 
administratives (c’est-à-dire aviser les promoteurs de régimes,  
retirer les fournisseurs de la liste, mettre fin aux garanties, etc.). 

Les cas d’abus et de fraudes les plus courants sont les fausses 
représentations ou les représentations trompeuses (reçus contenant 
de fausses informations – service, fournisseur ou produit inexacts). 
Plusieurs de ces fraudes ou de ces abus sont dus au contrôle déficient 
exercé par un ordre professionnel. En voici quelques exemples :  

v Massages non thérapeutiques ou non médicaux 

v  Programmes axés sur les habitudes de vie (par ex. : être membre 
d’un centre d’entraînement ou suivre un entraînement personnel) 
lorsque ces derniers ne sont pas couverts par le régime collectif 

v  Articles de mode comme des souliers et des sacs faussement 
présentés dans la demande comme des appareils orthopédiques 
ou d’autres articles couverts par le régime

Voici d’autres exemples d’agissements frauduleux communs :

v Vol de l’identité du fournisseur de services ou du participant

v Surutilisation ou surfacturation de services 

v  Pratiques marketing et publicitaires mises de l’avant dans un but 
lucratif, consistant à obtenir des services et des articles qui ne 
sont pas nécessaires sur le plan médical en se servant de garanties 
d’assurance (offrir un incitatif à la vente comme un cadeau 
gratuit afin d’augmenter l’achalandage de la clientèle alors  
que les services et les articles ne sont pas nécessaires sur  
le plan médical)   

v  Corruption (pots-de-vin/trafic d’influence) – en échange  
de recommandations pour offrir des services

SERVICES 

D’INVESTIGATION
Le poste de consultant des 

Services d’investigation 
mis en lumière

Suite



Les coûts des médicaments représentent près des deux tiers des 
dépenses de santé des régimes collectifs. Les assureurs doivent faire 
preuve d’innovation pour répondre à des besoins en constante  
évolution des titulaires de régime et de leurs participants. 

Les médicaments génériques

Partout au Canada, l’utilisation du générique a connu une augmentation 
de plus de 4 % de 2012 à 2013, passant alors de 50 % à 54,3 % pour  
le portefeuille de l’Industrielle Alliance. Cette augmentation peut être 
attribuée à une prise de conscience accrue des solutions de rechange 
aux médicaments d’origine, ce qui permet l’utilisation de choix moins 
coûteux afin d’obtenir les mêmes résultats cliniques.

Les réformes provinciales

Les réformes provinciales ont permis d’abaisser le prix des médicaments 
génériques en 2013. Le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador 
ont réalisé la dernière phase de leurs réformes en 2013, en établissant 
les prix des médicaments génériques à 25 % de ceux des médicaments 
d’origine. En avril 2013, la Colombie-Britannique a diminué les prix des 
médicaments génériques de 35 % à 25 % de ceux des médicaments 
d’origine. Ensuite, les prix ont été diminués à 20 % en avril 2014. 
L’Alberta quant à elle visait à diminuer les prix de ses génériques  
de 35 % à 18 %. Toutefois, en raison de certaines pressions, les prix  
de la plupart des médicaments génériques ont diminué de 25 %.      

Faits saillants sur  
l’assurance médicaments
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Pour prévenir, cibler et éliminer les cas d’abus et de fraudes 
en matière de soins de santé, l’équipe des Services d’inves
tigation a mis en place les mesures suivantes :

v  Avoir recours à l’analyse des données afin de détecter  
les habitudes et les tendances anormales en ce qui a trait  
aux demandes de règlement 

v  Gérer l’intégrité de notre base de données de fournisseurs  
de services en s’assurant que les données sur ces derniers sont 
valides et que leur statut auprès de leur association ou de leur 
ordre réglementaire respectifs est intact

v  Établir une liste de surveillance des fournisseurs de services  
en vue de gérer efficacement les demandes     

v Se rendre dans les cliniques afin de les inspecter sur place   

v  Aborder la problématique des pratiques d’affaires douteuses  
en suspendant ou en retirant de la liste les fournisseurs ou  
les cliniques qui ont une incidence négative sur les régimes 
d’avantages sociaux collectifs 

v  Améliorer de façon continue les processus de contrôle et  
de vérification des demandes de règlement en ligne 

v  Faire appel à la technologie et à des outils de production  
de rapports pour vérifier les demandes sur une base prospective 
et rétrospective 

v  Créer une ligne téléphonique de signalement afin de mener  
des enquêtes sur les cas de fraudes possibles signalés   

v  En partenariat avec l’Association canadienne des compagnies 
d’assurances de personnes inc. (ACCAP) et l’Association 
canadienne de prévention des fraudes dans les soins de santé 
(ACPFSS), promouvoir, dans toutes les provinces, la réglemen-
tation professionnelle

v  Par l’intermédiaire de l’ACPFSS, travailler de concert avec  
les partenaires de l’industrie afin de faire front commun  
pour lutter contre la fraude 

Ces mesures de routine sont le résultat de nos efforts pour résoudre 
et éliminer les cas d’abus et de fraudes car, à l’Industrielle Alliance, 
nous nous engageons à protéger votre investissement dans les 
régimes d’avantages sociaux!

Vous aimeriez sensibiliser vos participants à la lutte contre la 
fraude? Invitez-les à consulter notre site Web, à l’adresse inalco.
com, puis à se rendre sous Produits et services collectifs, 
Assurance collective, Prévention de la fraude et Services 
d’investigation afin d’obtenir plus d’information à ce sujet. 
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L’Alberta et le Nouveau-Brunswick ont également annoncé des 
changements majeurs au remboursement des médicaments et à  
la couverture de leur régime public pour les années à venir. En effet, 
l’Alberta a annoncé de nouvelles règles de tarification, qui incluent  
le « prix le plus bas publié au Canada », ainsi que des changements 
aux frais supplémentaires admissibles et aux frais d’exécution 
d’ordonnance entre avril 2014 et avril 2017. Le Nouveau-Brunswick 
s’apprête à lancer la Loi sur l’assurance médicaments sur ordonnance 
et médicaments onéreux, qui stipule que tous les Néo-Brunswickois 
seront tenus d’avoir une assurance médicaments, publique ou privée, 
à compter du 1er avril 2015. Comme la Régie de l’assurance maladie 
du Québec (RAMQ), les régimes privés devront couvrir tous les 
médicaments couverts par le formulaire du régime public d’assurance 
médicaments du Nouveau-Brunswick, avec des restrictions supplé-
mentaires sur la coassurance ou les franchises. Ces changements 
sont susceptibles de créer de nouvelles pressions financières et 
administratives sur les régimes privés d’assurance médicaments.

Les médicaments de spécialité

En 2013, près de 22 % de la dépense en médicaments était faite 
pour des médicaments de spécialité, ce qui représente une 
augmentation de 2 % par rapport à 2012 pour le portefeuille  
de l’Industrielle Alliance. Les deux premières positions du palmarès 

des médicaments 2013 en fonction des sommes dépensées sont 
d’ailleurs occupées par des médicaments de spécialité.

Plusieurs facteurs expliquent l’augmentation de l’utilisation  
des médicaments de spécialité :

v Nouveaux médicaments / élargissement des indications
v Passage à l’administration orale ou hors hôpital 
v Prévalence accrue
v  Avantages qui changent potentiellement des vies :
✔  -  Retardent la progression de la maladie
✔  -  Réduisent les signes et les symptômes
✔  -  Représentent une alternative à la chirurgie
✔  -  Améliorent la productivité
✔  -  Améliorent la qualité de vie
✔  -  Prolongent la vie

Beaucoup de médicaments de spécialité perdront leur brevet au 
cours des cinq prochaines années. Cependant, nous n’anticipons  
pas une diminution de la tendance à court terme en raison de la 
variabilité et des limites qui entourent la disponibilité des produits 
biologiques ultérieurs (PBU).

Palmarès 2013 des médicaments – Industrielle Alliance

Rang Marque
% du nombre total 
de demandes de 

règlement

% du total  
des montants 
admissibles

Coût moyen
par demande –

médicament
générique

Coût moyen  
par demande – 

médicament
original

Utilisation  
du générique

1 Remicade 0,05 % 3,9 % s. o. 4 085,46 $ s. o.

2 Humira 0,08 % 2,6 % s. o. 1 746,63 $ s. o.

3 Crestor 2,76 % 2,2 % 31,46  $ 87,42 $ 71,5 %

4 Lipitor 2,53 % 2,0 % 34,57  $ 115,70 $ 86,2 %

5 Nexium 0,99 % 1,7 % 91,26  $ 112,06 $ 53,9 %

6 Cipralex 1,03 % 1,6 % s. o. 81,63 $ s. o.

7 Concerta 0,67 % 1,3 % 78,46  $ 101,34 $ 8,1 %

8 Cymbalta 0,45 % 1,1 % s. o. 133,34 $ s. o.

9 Pantoloc 1,23 % 1,1 %       41,06  $ 107,24 $ 89,0 %

10 Effexor XR 1,53 % 1,1 %       30,71  $ 78,01 $ 83,8 %

La suite

Les réformes qui touchent le prix des génériques sont pratiquement 
complétées dans toutes les provinces. Les génériques ont maintenant 
atteint leur prix minimal. Or, 58 % des médicaments qui feront leur 
apparition sur le marché prochainement sont des médicaments  
de spécialité.

Afin de maintenir la pérennité des régimes d’assurance médicaments, 
il est important d’inciter les participants de régimes à adopter un 
comportement responsable dans l’utilisation de médicaments.

Plusieurs options s’offrent à eux, notamment :

v  Opter pour un approvisionnement de trois mois pour leurs 
médicaments d’entretien, ce qui permet de réduire les frais 
d’exécution des ordonnances

v  S’approvisionner dans une pharmacie pour la qualité des services 
offerts ainsi que pour des frais d’exécution des ordonnances 
moins élevés

v  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

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

L’Industrielle Alliance offre différentes stratégies de gestion des coûts 
des médicaments que vous pouvez utiliser pour tirer le maximum de 
votre régime d’assurance collective. Pour en savoir plus, n’hésitez pas 
à communiquer avec votre conseiller en avantages sociaux ou votre 
conseiller aux ventes en assurance collective de l’Industrielle Alliance. 

Source : Express Scripts Canada, Rapport de 2013 sur les tendances en matière de médicaments
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À propos de l’Industrielle Alliance  
Fondée en 1892, l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités au Canada et aux États-Unis. La société offre des produits d’assurance vie  
et maladie, des fonds communs de placement et des fonds distincts, des régimes d’épargne et de retraite, des valeurs mobilières, de l’assurance auto et habitation, des prêts 
hypothécaires et des prêts autos ainsi que d’autres produits et services financiers destinés aux particuliers de même qu’aux entreprises et aux groupes.  

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

Tableau de bord des normes de service
Période : 1er avril au 30 juin 2014 Norme Performance

Service à la clientèle
% des appels avec réponse 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 %

 
99 % 

77 % 

80 %

* Jours ouvrables

L’Industrielle Alliance est déterminée à atteindre le niveau de satisfaction  
auquel vous vous attendez. L’attention particulière que nous accordons  
à notre processus continue d’améliorer notre performance.

Le RVER de l’Industrielle Alliance 
Une solution simple pour favoriser l’épargne-retraite  
des travailleurs québécois

Le 1er juillet dernier, la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite 
(RVER) est entrée en vigueur. Le RVER deviendra obligatoire, au cours  
des prochaines années, pour les entreprises de cinq employés et plus  
qui n’offrent pas déjà de régime de retraite collectif à leurs employés. 

Tout droit vers la simplicité!
À l’Industrielle Alliance, nous savons que votre temps est précieux et  
que vous n’avez pas beaucoup de temps à consacrer à la gestion  
d’un régime de retraite pour vos employés. C’est pourquoi nous avons 
développé une solution simple, flexible et adaptée à votre réalité.

Le RVER de l’Industrielle Alliance vous permettra de vous consacrer  
à la réussite de votre entreprise, tout en profitant des avantages  
que vous procurera le régime de retraite collectif de vos employés.

Le RVER de l’Industrielle Alliance :
v Mise en place facile et rapide
v Accompagnement pas à pas 
v Aucuns frais de gestion pour vous, frais minimes pour vos employés
v Options de placement soigneusement sélectionnées
v Fiscalité avantageuse

Apprenez-en plus sur le RVER en communiquant avec votre conseiller  
aux ventes en assurance collective de l’Industrielle Alliance.

Satisfaction générale de nos services

Participants ayant soumis des demandes 
de règlement maladie/dentaire
510 réponses complètes 
60 % sont très satisfaits et 34 % satisfaits

Administrateurs de régimes
137 réponses complètes 
39 % sont très satisfaits et 54 % satisfaits

Satisfaits Très
satisfaits Satisfaits

Très
satisfaits Satisfaits Très

satisfaits Satisfaits

Très
satisfaits
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Sondage Sanofi Canada 2014
Trois points importants :

1.  63 % des baby-boomers reconnaissent que les régimes représentent  
un avantage ou un privilège, plutôt qu’un droit ou une obligation pour 
l’employeur. La génération Y est, quant à elle, plus encline que les 
générations précédentes à considérer les avantages sociaux comme  
un droit, et les gens de cette génération seraient plus nombreux  
à les monnayer si on leur donnait le choix.

 Les régimes de soins de santé : un privilège?
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Participants

Baby-boomers
(personnes nées entre 1946 et 1964)

Génération X 
(personnes nées entre 1965 et 1979)

Génération Y 
(personnes nées entre 1980 et 2000)
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50 %
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  Fortement d’accord      Plutôt d’accord

 Échantillon : Tous les participants (n = 1 502)

2.  La majorité des répondants affirment que l’aspect le plus important  
du régime est le remboursement des coûts de soins de santé courants 
ou habituels plutôt que celui des coûts imprévus. Les trois générations 
sont d’avis que l’assurance médicaments (86 % pour les Y, 97 % pour 
les X et 98 % pour les baby-boomers) est très importante alors que 
l’assurance invalidité de longue durée l’est beaucoup moins (17 %  
pour les Y, 13 % pour les X et 19 % pour les baby-boomers).

3.  Près de la moitié des participants à un régime (48 %) s’attendent à ce 
que leur régime de soins de santé se poursuive une fois à la retraite, mais 
comme le relève l’édition 2014 du Sondage Sanofi Canada sur les soins 
de santé, l’enquête réalisée auprès des promoteurs de régimes indique 
que seulement 23 % d’entre eux offrent des avantages aux retraités.

  Les employés s’attendent  
à conserver leur régime de soins  
de santé à la retraite – 2014

  Oui     Non
  Échantillon : Tous les participants (n = 1 502)

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

52 % 48 %


