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introduction Les coûts des soins de santé augmentent 
partout au Canada et cette hausse est plus 
considérable que le revenu moyen, que le 
coût du logement et que bien d’autres frais de 
subsistance. Plusieurs Canadiens ne peuvent se 
permettre des médicaments d’ordonnance et 
leur condition de santé s’en trouve ainsi laissée 
sans traitement.

Des études récentes suggèrent qu’un régime 
d’assurance médicaments universel pourrait 
être la solution pour que les Canadiens  
obtiennent des médicaments d’ordonnance 
abordables et des soins appropriés pour vivre 
en santé. Pour instaurer un changement dans 
la façon dont les médicaments d’ordonnance 
sont utilisés pour traiter les conditions de santé 
et pour prévenir plusieurs maladies chroniques, 
il faut bien évaluer les avantages d’un régime 
d’assurance médicaments universel au Canada.

Ce document examine l’état actuel des coûts 
des médicaments d’ordonnance, leur accès  
ainsi que l’impact potentiel que pourrait avoir  
un régime d’assurance médicaments universel  
sur les régimes provinciaux d’assurance  
médicaments, le régime d’assurance maladie  
au Québec et l’accès aux médicaments  
d’ordonnance.
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Les coûts des 
soins de santé 
sont à La hausse

le canada est le seul pays développé au monde avec un programme universel de soins de santé public qui n’inclut pas 
d’assurance médicaments. étant donné l’augmentation des coûts des soins de santé, on estime qu’un canadien sur 10 n’est 
pas en mesure de payer les médicaments qui lui sont prescrits, mettant potentiellement sa santé à risque s’il ne reçoit pas le 
traitement dont il a besoin.

ces coûts augmentent rapidement, mais à quel point?

selon une étude menée par l’institut Fraser1, le coût du régime d’assurance maladie public pour le canadien moyen a  
augmenté 1,6 fois plus rapidement que le revenu canadien moyen, 1,3 fois plus rapidement que le coût du logement et 2,7 
fois plus rapidement que le coût des aliments.

Plusieurs canadiens supposent à tort de ce qui est couvert par les régimes d’assurance maladie publics, car ils ont   
l’impression qu’au canada, nous avons un accès «  gratuit  » aux soins de santé.

le fait que nous financions notre assurance maladie par le biais de nos impôts ne signifie pas que les canadiens seront  
toujours en mesure d’obtenir des soins de santé sans frais.

À titre d’exemple, jetons un coup d’œil à la couverture d’assurance maladie publique au Québec et en Ontario.

Couverture D’assuranCe méDiCaments au QuébeC

au Québec, tous les résidents doivent avoir accès à un régime d’assurance médicaments. si vous n’avez pas accès à une 
couverture par le biais de votre employeur, vous devez payer une prime au gouvernement provincial afin d’obtenir l’assurance 
médicaments. si vous êtes admissible à un régime privé, vous devez y souscrire. si vous n’êtes pas admissible à une assurance 
santé privée, vous pouvez vous inscrire au régime public d’assurance médicaments.



4Un régime d’assurance médicaments universel au Canada : une bonne idée?

Pour y être admissible, vous devez répondre aux critères suivants :

•	 vous n’êtes pas admissible à une assurance médicaments privée;
•	 vous êtes âgé de plus de 65 ans;
•	 vous recevez une aide financière de dernier recours ou vous détenez un carnet de réclamation;
•	 vous êtes l’enfant d’une personne couverte par le régime public.

si vous êtes couvert par le régime public, vous êtes tenu de payer une prime, et ce, que vous achetiez ou non des médicaments 
d’ordonnance. cette prime peut varier entre 0 et 611 $ par année.

avec des médicaments qui peuvent coûter jusqu’à 50 $ pour une seule pilule et selon le type de maladie dont vous êtes 
atteint, les coûts des médicaments peuvent grandement affecter vos finances, particulièrement si vous devez prendre une 
combinaison de médicaments. résultat : des coûts qui pourraient totaliser plus de 1 600 $ par mois2.

le canadien moyen dépense environ 839 $ par personne par année en médicaments d’ordonnance, un montant qui a 
augmenté de 12 % depuis 20053. les coûts des médicaments sont à la hausse et si aucun changement n’est envisagé quant 
au système actuel, les médicaments d’ordonnance ainsi que l’assurance médicaments pourraient potentiellement générer 
davantage de stress financier chez les canadiens.

Couverture D’assuranCe méDiCaments en ontario

les médicaments d’ordonnance ne sont pas couverts par l’assurance-santé de l’Ontario (OHiP), sauf si vous recevez des  
soins hospitaliers. il existe des programmes mis en place pour les personnes ayant besoin d’aide pour payer leurs   
médicaments d’ordonnance. Pour y être admissible, vous devez avoir une carte santé valide de l’Ontario et répondre  
aux critères suivants :

•	 vous êtes âgé de 65 ans et plus (une franchise s’applique);
•	 vous bénéficiez d’un programme d’aide sociale (Ontario Works ou Ontario Disability Support Program);
•	 vous vivez dans un établissement de soins de longue durée ou dans un établissement
       où vous recevez des soins particuliers;
•	 vous bénéficiez de soins à domicile professionnels.

voici les programmes d’aide disponibles pour les résidents de l’Ontario :

Programme de médicaments de l’ontario : débourse pour certains médicaments d’ordonnance pour les personnes 
âgées de plus de 65 ans, les personnes prestataires de l’aide sociale et les patients de soins de longue durée.

Programme de médicaments trillium : débourse le coût des médicaments d’ordonnance pour les personnes dont les 
coûts des médicaments sont élevés par rapport à leur revenu familial.

Programme de médicaments spéciaux : débourse pour les médicaments utilisés pour traiter le viH, la schizophrénie 
et autres conditions médicales.

Programme fédéral de santé intérimaire : Un programme fédéral qui aide les réfugiés et autres groupes admissibles à 
payer les médicaments d’ordonnance.

même si vous êtes admissible à l’un de ces programmes d’aide, vous pourriez tout de même devoir débourser un montant 
pour certains médicaments d’ordonnance. en effet, certains médicaments sont exclus de la couverture de ces programmes.
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combien Les 
canadiens 
dépensent-iLs 
en médicaments 
d’ordonnance ?

l’institut Fraser4 estime que la famille canadienne moyenne a payé entre 3 592 $ et 11  786 $ en impôts pour l’assurance 
maladie publique en 2014. étant donné qu’il n’y a pas de taxe dédiée au système de santé et que les canadiens ne sont pas 
facturés directement, mais plutôt via leurs impôts, il est difficile pour plusieurs canadiens de savoir combien ils paient pour 
l’assurance maladie publique et ce que couvre cette dernière exactement. la plupart des canadiens paient pour des   
médicaments d’ordonnance, et ce, même s’ils sont couverts par une assurance collective avec leur employeur.

l’institut canadien d’information sur la santé5 a constaté que pour ce qui est du total des coûts des médicaments payés  
au canada, «  36 % ont été financés dans le cadre d’assurances privées comme celles fournies par les employeurs, 4 %  
provenaient de l’assurance sociale obligatoire comme les fonds d’indemnisation des travailleurs et 22 % ont été assumés 
directement par les patients entre 1975 et 2013.  » les frais restants sont financés par les régimes de santé provinciaux.

avec la hausse constante des coûts de l’assurance médicaments et l’augmentation de l’incertitude quant à l’abordabilité 
des médicaments d’ordonnance, on constate un regain d’intérêt envers la possibilité d’un régime d’assurance médicaments 
universel au canada.
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pourquoi 
une réforme? 
un portrait 
différent des 
soins de santé

actuellement, la couverture publique pour les médicaments varie d’une province à l’autre. Bien que la loi canadienne sur  
la santé inclut les visites chez le médecin, les soins hospitaliers et les médicaments fournis lors de séjours à l’hôpital, les  
médicaments d’ordonnance reçus à l’extérieur de l’hôpital ne sont généralement pas couverts. cette situation laisse de 
nombreux canadiens sans couverture pour les médicaments nécessaires à leur condition de santé.

«  lorsque la couverture universelle pour les services médicaux et hospitaliers a été introduite au canada dans les années 
1960, très peu de médicaments étaient efficaces et les médicaments d’ordonnance qui étaient particulièrement coûteux 
étaient généralement fournis aux patients en milieu hospitalier  », révèlent Karen Born et irfan dhalla6.

Bien des choses ont changé depuis la création de l’assurance maladie et les soins de santé canadiens continueront d’évoluer 
vers une approche plus proactive de la santé et du bien-être, avec une utilisation judicieuse des médicaments d’ordonnance 
pour le traitement et la prévention des maladies.

le Parlement du canada7 décrit les changements au niveau des besoins des soins de santé :

•	 les récents changements au niveau des patients traités à l’hôpital et la diminution des séjours en milieu hospitalier pour 
bon nombre de diagnostics (liés à l’utilisation accrue des soins en cliniques externes et à domicile) signifient que le coût 
des médicaments d’ordonnance est de plus en plus la responsabilité du consommateur.

•	 les médicaments d’ordonnance jouent un rôle de premier plan dans la prévention et le traitement des maladies. en 
raison des développements majeurs en pharmacologie, cette situation devrait générer une hausse des nouveaux  
médicaments d’ordonnance et de leur distribution afin de réduire l’hospitalisation, d’éviter les interventions chirurgicales 
et d’améliorer la qualité de vie en général.

•	 les dépenses en matière de médicaments d’ordonnance n’ont cessé de croître et constituent maintenant une part 
importante des coûts totaux des soins de santé. en 2003, le coût des médicaments d’ordonnance au canada a atteint 
16 milliards de dollars ou 13 % des dépenses totales des soins de santé (comparativement à 6 % en 1983 et 9 % en 1993). 
les dépenses privées représentaient 53 % du total des coûts pour les médicaments d’ordonnance en 2003. la part des 
médicaments prescrits et financés par l’état a légèrement augmenté au cours des dernières années, passant de 46 % en 
1993 à 47 % en 2003.

en raison de la demande croissante des médicaments d’ordonnance, les avantages liés à un régime d’assurance   
médicaments universel au canada doivent être pris en considération. les changements d’approche au niveau des soins de 
santé ont modifié le rôle des médicaments d’ordonnance à celui de traitement.
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les statistiques suivantes8 donnent un aperçu de ce que les couvertures publiques d’assurance maladie couvrent ainsi que le 
rôle que celles-ci peuvent jouer en fournissant des médicaments d’ordonnance abordables et accessibles :

•	 1 canadien sur 10 ne peut se permettre les médicaments prescrits par son médecin.
•	 les canadiens ne détenant pas d’assurance sont quatre fois plus susceptibles de ne pas respecter
       leurs ordonnances en raison des coûts.
•	 environ 10 % des canadiens ne respectent pas leurs ordonnances en raison des coûts.
•	 70 % des canadiens nécessitant des médicaments d’ordonnance coûteux en ont besoin chaque année,
       souvent pour le reste de leur vie.
•	 2 visites chez le médecin sur 3 se soldent par une ordonnance de médicaments.
•	 1 canadien sur 4 de plus de 65 ans prend des médicaments liés à de graves risques pour la santé.
•	 Près de 1 hospitalisation sur 5 est due à la sous-utilisation ou à la surutilisation évitable de médicaments.
•	 les pays ayant une couverture universelle d’assurance médicaments dépensent de 15 à 60 % de moins
       par personne en médicaments d’ordonnance que le canada.

régimes 
d’assurance 
médicaments 
universeLs et 
assurance 
médicaments

depuis des décennies, la réforme nationale de l’assurance médicaments est à l’ordre du jour, mais on constate bien peu de 
progrès. Plusieurs organisations privées et publiques, industries, organismes gouvernementaux et individus souhaitent un 
changement à notre système d’assurance médicaments actuel.

aujourd’hui, le système est en fait une combinaison de régimes d’assurance médicaments publics et privés qui offrent une 
couverture aux individus selon l’endroit où ils vivent, l’endroit où ils travaillent, leur revenu, leur âge et leur état de santé.

Un régime d’assurance médicaments universel normaliserait l’assurance médicaments pour tous les canadiens, offrant une 
couverture à la fois plus équilibrée et accessible.

«  l’assurance médicaments universelle est une proposition pour une couverture publique d’assurance médicaments financée 
et administrée par l’état. elle couvrirait les médicaments d’ordonnance essentiels, de la même façon que l’assurance   
maladie couvre les frais d’hospitalisation et les visites chez le médecin, en se basant sur un principe d’accès universel à des 
soins fiables et appropriés  », soutient la Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et d’infirmiers9.
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il y a trois principaux groupes de facteurs qui peuvent influencer la façon dont un régime d’assurance médicaments   
universel est conçu :

1. Qui est couvert par un régime d’assurance médicaments national? les canadiens auront-ils tous accès au régime? 
ce dernier sera-t-il accessible uniquement à des groupes spécifiques comme les personnes âgées, à faible revenu ou 
prestataires de l’aide sociale?

2. Qu’est-ce qui est couvert par le régime d’assurance médicaments? toutes les ordonnances seront-elles couvertes?  
le régime sera-t-il limité à certaines catégories de médicaments? couvrira-t-il uniquement les marques génériques?  
Y aura-t-il des limites au niveau du régime?

3. comment le régime d’assurance médicaments national est-il financé? le régime d’assurance médicaments sera-t-il  
financé publiquement par l’intermédiaire du système fiscal? Pourra-t-il y avoir une combinaison entre le privé et le  
public? les franchises et les primes auront-elles un rôle à jouer dans le financement d’un tel régime?

avant de proposer des changements aux soins de santé, les avantages et les préoccupations quant à la mise en place d’un 
nouveau régime doivent être étudiés de façon approfondie.

avantages

les défenseurs d’un régime d’assurance médicaments universel au canada citent les avantages suivants :

•	 égalité d’accès aux médicaments d’ordonnance pour tous les canadiens;

•	 élimination des programmes provinciaux où l’accès aux médicaments dépend de plusieurs facteurs;

•	 réduction de la pression financière sur les canadiens ayant besoin de médicaments pour de multiples conditions de santé;

•	 meilleure fiabilité des médicaments et amélioration des pratiques d’ordonnance;

•	 tranquillité d’esprit;

•	 réduction de la facture des frais de soins de santé liés aux médicaments d’ordonnance;

•	 Pouvoir de négociation accru avec les compagnies pharmaceutiques et meilleur contrôle des coûts des médicaments;

•	 Possibilité de recueillir des données sur l’utilisation des canadiens en matière de médicaments, ce qui pourrait aider à 
améliorer les soins de santé et les décisions futures concernant les dépenses du système de santé.
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PréoCCuPations

de leur côté, ceux ayant des doutes concernant un régime d’assurance médicaments universel ont les préoccupations suivantes : 

•	 le coût du régime dépendra de la façon dont il est conçu;

•	 l’intervention accrue du gouvernement fédéral dans une juridiction provinciale;

•	 déterminer quels médicaments seront inclus et exclus du régime;

•	 les critères de sélection des médicaments pour le régime;

•	 les coûts de mise en place incertains à court et à long terme;

•	 comment la mise en place du régime devrait être abordée : des changements majeurs ou une approche plus progressive?

•	 comment ce régime serait harmonisé avec les régimes d’assurance médicaments provinciaux actuels?

•	 l’impact potentiel sur les coûts des médicaments et sur les pratiques d’ordonnance des médecins;

•	 l’impact potentiel sur les coûts des soins de santé privés ainsi que sur les sociétés privées d’assurance santé;

•	 l’impact potentiel sur les impôts.

nouveLLe 
étude : régime 
d’assurance 
médicaments 
universeL = 
économie de 
miLLiards de $

Une nouvelle étude suggère qu’un régime d’assurance médicaments universel au canada serait non seulement viable, mais 
permettrait d’économiser des milliards de dollars tout en conservant les coûts des médicaments d’ordonnance abordables 
pour les contribuables.

au cours d’une étude récente, les chercheurs de l’Université de la colombie-Britannique10 ont révélé qu’un régime  
d’assurance médicaments universel pourrait augmenter les dépenses du gouvernement à 5,4 milliards de dollars par   
année, mais en fait, ces dépenses se chiffreraient plutôt à environ 1 milliard de dollars par année. le coût réel dépendrait de 
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plusieurs facteurs comme l’achat des médicaments en lot ou l’utilisation de médicaments génériques. les chercheurs ont 
estimé qu’un régime d’assurance médicaments universel permettrait au secteur privé d’économiser plus de 8 milliards de 
dollars par année, actuellement dépensés pour les médicaments d’ordonnance.

«  vous économisez environ 10 % en obtenant de meilleurs prix génériques, vous économisez environ 10 % sur les prix des 
produits de marque et vous économisez 10 % supplémentaire en encourageant les ordonnances plus rentables  », soutient 
l’auteur de l’étude steven morgan11. «  en combinant ces trois économies, vous épargnez 30 % sur un vaste budget, ce qui 
représente des milliards de dollars.  »

actuellement, le canada possède l’un des systèmes les plus dispendieux au monde en matière d’achat de médicaments 
d’ordonnance. voilà une autre raison pour laquelle les provinces ont intérêt à se réunir afin de trouver une solution collective 
pour diminuer les prix des médicaments que paient les canadiens.

«  d’une province à l’autre, nous ne savons pas qui paie quoi et dans une certaine mesure, je crois qu’on se fait arnaquer  », a 
déclaré la ministre de la santé, rona ambrose12. «  travaillons ensemble sur un programme d’achat en lot et discutons  
d’assurance médicaments.  »

cependant, certains remettent en question plusieurs aspects de l’étude. «  l’étude a utilisé les données existantes pour  
estimer que les canadiens paient environ 22 milliards de dollars par année pour les médicaments d’ordonnance au détail.  
si le canada mettait toutes ces dépenses sous le même programme, sous le même « payeur », le régime d’assurance  
médicaments coûterait 7,3 milliards de dollars de moins par année, ce qui représente une économie de 32 %. selon un 
modèle démontrant le pire des cas, on estime une économie totale de 4,2 milliards de dollars ou 19 %  », explique le   
dr Brian goldman13.

Quelques hypothèses ont été apportées par les critiques de cette étude :

•	 cette étude suppose que le canada bénéficierait d’un prix similaire aux autres pays comparables pour les   
médicaments d’ordonnance.

•	 le modèle informatique utilisé pour cette étude émet des hypothèses sur les tendances de consommation des   
médicaments, leur sélection et leur prix. si elles s’avèrent incorrectes, les coûts totaux pourraient différer.
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études 
suppLémentaires 
en faveur 
des régimes 
d’assurance 
médicaments 
universeLs

Plusieurs autres études soutiennent la nécessité d’un régime d’assurance médicaments universel au canada. Une étude 
menée par le centre canadien de politiques alternatives et l’institut de recherche et d’informations socio-économiques14  
révèle que les canadiens pourraient économiser «  entre 10 et 42 %, soit jusqu’à 10,7 milliards de dollars, des dépenses totales 
en médicaments, selon le choix des politiques industrielles liées aux coûts des médicaments.  »

cette étude s’est penchée sur les régimes d’assurance médicaments offerts par les provinces, en mettant en lumière les 
problèmes actuels des régimes publics et privés et en déterminant l’économie qu’un régime d’assurance universel pourrait 
générer s’il était mis en place.

Une autre étude menée par l’institut c.d. Howe15 a conclu qu’une assurance médicaments nationale serait bénéfique pour  
les canadiens. en effet, les auteurs ont recommandé que «  les provinces développent des programmes d’assurance   
médicaments publics pour tous les segments de la population, en mettant l’accent sur le fait que notre système de santé 
profiterait financièrement d’un tel accès aux médicaments. l’impact immédiat serait une augmentation des dépenses du 
gouvernement, mais avec le temps, elle serait compensée par les économies des patients, des employeurs et des travailleurs 
autonomes qui souscrivent une assurance médicaments privée.  »
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recommandations 
de La coaLition 
canadienne de 
La santé et du      
centre canadien 
de poLitiques      
aLternatives

le centre canadien de politiques alternatives16 propose les recommandations suivantes afin de favoriser un accès plus  
abordable aux médicaments d’ordonnance pour les canadiens :

1. Un régime d’assurance médicaments public et universel pour remplacer la combinaison plus dispendieuse des régimes 
publics et privés, dont le coût est partagé entre les employeurs ainsi que les gouvernements fédéraux et provinciaux.

2. Un programme national couvrant le coût des médicaments essentiels. déterminer quels médicaments devraient être 
couverts selon leur fiabilité, leur efficacité et leur valeur monétaire. également, laisser une marge de manœuvre pour des 
allocations en cas de circonstances particulières.

3. Une stratégie pour acheter les médicaments en lot.

4. Un système d’information public disponible pour la population et les professionnels de la santé divulguant des   
renseignements objectifs sur les médicaments.

5. renforcer et faire respecter la législation visant à interdire la publicité directe aux consommateurs pour les   
médicaments d’ordonnance.

6. améliorer les pratiques d’ordonnance des professionnels de la santé.

7. accélérer l’accès à des médicaments plus abordables non brevetés. 

ces recommandations incluent divers points clés ouvrant la discussion sur la façon d’instaurer un régime d’assurance  
médicaments universel et facilitent la comparaison entre les avantages et les inconvénients de cette approche.
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conclusion Les recherches ainsi que l’opinion publique 
suggèrent fortement qu’un régime d’assurance 
médicaments national soit considéré. Comme 
la population vieillit et que plusieurs individus 
adoptent une approche plus proactive face 
à leur santé et leur bien-être, une meilleure 
couverture des médicaments d’ordonnance 
pourrait permettre des économies et réduire la 
pression sur le système de santé actuel.

il y aura certes quelques embûches, mais les 
Canadiens doivent être ouverts aux changements 
des régimes d’assurance santé actuels et  
comprendre que ces modifications peuvent 
avoir un impact sur les assurances collectives, 
les couvertures de médicaments offertes par 
les grandes compagnies d’assurance santé et 
les régimes d’assurance maladie provinciaux. 
L’objectif est que la population soit heureuse 
et en meilleure santé et la mise en place d’un 
régime d’assurance médicaments national peut 
être un moyen d’y arriver.
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