
DÉFINITION D’UNE ASSURANCE COLLECTIVE
Assurances payées en totalité ou en partie par l’employeur 
et/ou les salariés dont le coût est basé sur les besoins 
afin de se prémunir contre des évènements imprévisibles 
(accidents, problèmes dentaires, décès, maladies, etc.) 
pouvant mettre en péril votre bien-être financier.

Une couverture d’assurance collective 
n’est assurément pas une 

allocation de dépenses.
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MOYENS DE CONTRÔLER 
LES COÛTS

Médicaments génériques 
versus originaux

Le coût de l’augmentation des assurances 
collectives est influencé à environ quatre-vingts
pour cent (80 %) par le coût des médicaments.

Un médicament générique est composé de 
propriétés identiques ou équivalentes à celles du
médicament d’origine. Il est reconnu et approuvé
par Santé Canada.

Il est donc important d’inciter les participants à
choisir des médicaments génériques plutôt que des
médicaments d’origine.

Demandez au pharmacien si un générique existe et
s’il en existe un, n’hésitez pas à accepter la 
proposition de celui-ci.

• Le coût d’un médicament générique est en
moyenne cinquante pour cent (50 %) moins élevé
que celui d’origine.

• Au 1er avril 2018, le prix de près de 70 des 
médicaments les plus fréquemment prescrits au
Canada a été réduit de 25 à 40 % entraînant ainsi
un rabais pouvant atteindre 90 % par rapport au
prix des médicaments de marques équivalentes.
Parmi ces médicaments, on retrouve ceux 
que consomment des millions de Canadiens 
et Canadiennes pour traiter l’hypertension, 
l’hypercholestérolémie et la dépression1 2.

FICHE 1

____________________________ 
1 Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, 2018. « Les médicaments : pièce maîtresse de notre santé ». pp. 35-36. https://ftq.qc.ca/wp-

content/uploads/2018/11/Document-appui_Colloque-assurance-medicaments_2018_FINAL.pdf

2 Association canadienne du médicament générique, 2018. «Déclaration commune de l’Alliance pancanadienne pharmaceutique et de l’Association cana-
dienne du médicament générique », http://generiquescanadiens.ca/
news-release62/declaration-commune-de-lalliance-pancanadienne-pharmaceutique-et-de-lassociation-canadienne-du-medicament-generique/



FICHE 1 SUITE

NOTE :      La substitution n’est pas toujours possible, car
les médecins peuvent s’y opposer pour des
raisons médicales.

• Exemples  : intolérances à une des composantes du
médicament, médicaments d’exception, etc.

Rappelez-vous que rien n’est gratuit. Les coûts 
associés à la franchise, la coassurance et la prime
d’assurance sont à vos frais. De plus, n’oubliez pas
que la portion de la prime payée par l’employeur est
considérée comme un avantage imposable au 
Québec. 

Le plus tôt vous appliquerez ces conseils, le plus
vite vous économiserez et moins cher coûtera le 
régime. 

LE PRINCIPE DE BASE À RETENIR
Chaque année, l’utilisation de notre régime est
analysée afin de déterminer les ajustements de taux
de prime requis, et ce, selon le principe suivant :

Primes = réclamations + frais d’administration

Lorsque les réclamations et les frais excèdent les
primes, celles-ci doivent être augmentées et, à 
l’inverse, lorsque les primes excèdent les réclama-
tions et les frais, alors les primes sont réduites afin
de rétablir l’équilibre de cette équation.

Ainsi, pour maintenir les primes au niveau le plus
bas possible, nous devrons faire des efforts 
collectifs dans la gestion de nos réclamations.

PRIX DES MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES

         % du prix du                   Condition
 médicament breveté
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
                  85%                     Un seul fabricant
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
                  50%                      Deux fabricants
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
                  25%                  Plusieurs fabricants
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