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La Colombie-Britannique n’est pas un modèle pour un 
régime national d’assurance-médicaments

•Crée des obstacles à l’accès aux médicaments 
nécessaires

•Peu de protection financière contre le coût élevé des 
médicaments

•Nuit aux objectifs en matière d’efficience et de qualité



Histoire du modèle de la C.-B.



Régime public d’assurance-
médicaments : 
régime complet 

d’assurance-médicaments 
pour les aînés

Régime équitable 
d’assurance-médicaments : 

régime couvrant les 
médicaments onéreux, en 

fonction du revenu, et pour 
tous les résidents de la C.-B.

2003





Public

Privé

Dépenses en médicaments 
sur ordonnance, par 
habitant, Colombie-
Britannique, 1995-2000

Source : Morgan SM, Daw JR, Law MR. 2014. Are 
Income-Based Public Drug Benefit Programs Fit for an 
Aging Population? IRPP Report No. 50.



Structure du modèle de la C.-B.



100 % 70 % 100 %30 %

Franchise
0 % – 3 % du revenu

Maximum 
remboursable

2 % - 4 % du revenu

La famille paie Le régime équitable paie



Année de 
naissance

Revenu familial 
net

Franchise 
(% du 

revenu)

Coassurance
(% des 
coûts)

Maximum 
remboursable 
(% du revenu)

<1939 < 33 000 $ 0 % 25 % 1,25 %

33 000 $ - 50,000 $ 1 % 25 % 2 %

> 50 000 $ 2 % 25 % 3 %

>1939 < 15 000 $ 0 % 30 % 2 %

15 000 $ - 30 000 $ 2 % 30 % 3 %

> 30 000 $ 3 % 30 % 4 %



Revenu familial 
médian en C.-B

76  670 $

Franchise de 2 250 $

Coassurance de 30 %

Maximum de 3 000$



Famille à faible revenu 
en C.-B.
34 742 $

Franchise de 1 000 $

Coassurance de 30 %

Maximum de 1 350 $







Rendement du modèle de la C.-B.



Accès Efficience
Protection 
financière



Accès

Tous les Canadiens et les Canadiennes devraient
avoir accès aux médicaments sur ordonnance 

nécessaires



Public

Private

Abandon du médicament 
prescrit en raison du coût 
chez les personnes âgées, 
2007

Accès

En fonction de 
l’âge (Ontario)

En fonction du revenu 
(C.-B., Manitoba et 
Saskatchewan) Source : Morgan SM, Daw JR, Law MR. 2014. Are 

Income-Based Public Drug Benefit Programs Fit for an 
Aging Population? IRPP Report No. 50.



Accès

Comparativement aux autres provinces, les résidents 
de la Colombie-Britannique sont 2,5 fois plus 

susceptibles de signaler ne pas pouvoir payer les 
médicaments dont ils ont besoin en raison du coût.

Source: Law MR et al.. 2012. The effect of cost on 
adherence to prescription medications in Canada. 
CMAJ. 



Sources : Dormuth CR et al. 2006. Impact of two sequential drgu cost-sharing policies on the use of inhaled 
medications in older patients with chronic obstructive pulmonary disease or asthma. Clin Ther 28: 964-78.,
Scheeweiss et al. 2007. Adherence to statin therapy under drug cost sharing in patients with and without acute 
myocardial infarction: a population-based natural experiment. Circulation 15: 2128-35., Wang PS et al. 2008. The 
impact of cost sharing on antidepressant use among older adults in British Columbia..

Accès

Selon les études, il y a eu moins d’initiation et d’utilisation 
par rapport au traitement après la mise en œuvre du 
régime équitable d’assurance-médicaments pour les aînés 
souffrant de :
• Maladie respiratoire
• Dépression
• Infarctus du myocarde



Source: Morgan SM et al. 2017. The effects of 
catastrophic drug plan deductibles on older women’s 
use of cardiovascular medicines: a retrospective cohort 
study. CMAJ Open 5: E198-204. 

Accès

Les femmes plus âgées en C.-B., admissibles à la réduction 
des franchises dans le cadre du régime équitable, 
affichaient des taux plus élevés d’utilisation de 
médicaments de l’appareil cardiovasculaire :
• Augmentation de 15 % des ordonnances exécutées 

pour hypertension
• Augmentation de 13 % des ordonnances exécutées 

pour le cholestérol



Protection financière

Aucune personne, ou groupe, ne devrait être 
désavantagé financièrement en raison de ses 

besoins en matière de santé



Dépenses en 
médicaments sur 
ordonnance, par 
habitant, Colombie-
Britannique, 1995-2013 

Source: Morgan SM, Daw JR, Law MR. 2014. Are 
Income-Based Public Drug Benefit Programs Fit for an 
Aging Population? IRPP Report No. 50.

Privé



Dépenses remboursables 
moyennes  relatives aux 
médicaments prescrits dans 
les ménages composés de 
personnes âgées, 1998-2009

Source: Morgan SM, Daw JR, Law MR. 2014. Are 
Income-Based Public Drug Benefit Programs Fit for an 
Aging Population? IRPP Report No. 50.

Colombie-Britannique



Source: Hanley GE, Morgan SM, Yan, L. 2006. Income-
based drug coverage in British Columbia: The impact on 
the distribution of financial burden. Health care policy 
2(2): 170-186. 

Protection financière

Les ménages à revenu plus élevé paient une franchise égale 
à une proportion plus élevée de leur revenu

mais…

Les ménages à revenu plus faible ont des besoins plus 
grands en matière de santé 



Source: Hanley GE, Morgan SM. 2009. Chronic catastrophes: exploring the 
concentration and sustained nature of ambulatory prescription drug expenditures 
in British Columbia, Canada. Social Science and Medicines 68(5): 919-924.

Protection financière

POPULATION TOTALE

Décile des dépenses pour 2004 (faible → élevé)

D
é

cile d
es d

ép
en

se
s p

o
u

r 2
0

0
1

(faib
le

 →
 é

le
vé)

Moyenne $ Décédé
Quitté la 
province



Efficience

Le coût des médicaments devrait être géré de façon 
à optimiser les ressources



Efficience

• Frais d’administration plus élevés

• Diminution du pouvoir d’achat

• Coût plus élevé des 
médicaments

• Motivation moindre à gérer le 
coût des médicaments et à 
améliorer la qualité



La Colombie-Britannique n’est pas un modèle pour un 
régime national d’assurance-médicaments

•Crée des obstacles à l’accès aux médicaments 
nécessaires

•Peu de protection financière contre le coût élevé des 
médicaments 

•Nuit aux objectifs en matière d’efficience et de qualité



Un pas à la fois?



Merci!


