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Objectifs

1. Un aperçu de la couverture des médicaments en Alberta et 
dans d’autres provinces

2. Croissance des régimes d’assurance-médicaments du 
gouvernement

3. Quelle direction prendre à partir d’ici?
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Couverture des médicaments
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Couverture des médicaments en Alberta
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ÂGE
Couverture pour les aînés, soins de la 
vue et soins dentaires pour les aînés

Nombreux régimes – admissibilité selon :

REVENU
Revenu garanti pour handicap majeur, 
prestations pour santé des adultes, 
prestations pour santé des enfants.

VERSEMENT DE PRIMES
Couverture individuelle

MALADIES PARTICULIÈRES
Cancer, soins palliatifs, maladie rare, spécialisé 
coût élevé, programmes STEDT, AADL, IPTP, 

et RAPID

$

Médicaments et programmes 
supplémentaires23

11 Législations

12 Règles



Régimes d’assurance-
médicaments au Canada

• Le gouvernement de 
l’Alberta se classe 2e par 
rapport aux dépenses les 
plus élevées, par habitant, 
pour les médicaments 
prescrits
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Province Dépense du 
gouvernement (par 
habitant)

Canada 297,09 $

Colombie-Britannique 196,48 $

Alberta 317,63 $

Saskatchewan 284,68 $

Manitoba 252,32 $

Ontario 338,28 $

Québec 292,10 $

Terre-Neuve-et-
Labrador

288,88 $

Nouvelle-Écosse 284,94 $

Nouveau-Brunswick 257,11 $

Île-du-Prince-Édouard 238,81 $



Régimes d’assurance-
médicaments au Canada

• Toutes les provinces offrent des régimes d’assurance-médicaments 
subventionnés par les fonds publics

• Comparativement aux autres provinces, le gouvernement de l’Alberta 
assume une plus grande part des dépenses totales en médicaments sur 
ordonnance
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36,5 % 43,6 %

Part du gouvernement des dépenses totales en médicaments 

sur ordonnance



Régimes d’assurance-
médicaments au Canada
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• Par rapport aux aînés, 
les dépenses 
remboursables sont 
moins élevées en 
Alberta 
comparativement à 
toutes les autres 
provinces, sauf 
l’Ontario et Terre-
Neuve-et-Labrador

AB 
OOP

Source : http://www.health.alberta.ca/documents/Health-
Spending-PubliclyFundedDrugPlans-2016.pdf



Croissance des régimes d’assurance-
médicaments
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Ensemble des pressions financières sur le gouvernement

(Recettes/dépenses)
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Source : Budget 2017 de l’Alberta
http://finance.alberta.ca/publications/budget/budget2017/fiscal-plan-complete.pdf

Gérer les dépenses d’exploitation est un facteur 
clé pour réduire les déficits d’une année à l’autre 
et revenir à l’équilibre

Augmentation des dépenses d’exploitation

Augmentation des 
dépenses d’exploitation

Croissance de la 
population + inflation



Dépenses de santé
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Les prestations 
pour 

médicaments et 
soins médicaux 
supplémentaires 
représentent la 3e

dépense de santé 
la plus élevée 

dans le budget 
2017-2018 de 

l‘Alberta



Les coûts continuent d’augmenter au 
sein du système de soins de santé
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Pourcentage de croissance des 
dépenses de santé et en 

médicaments (2014-15 to 2015-16)

• ~25 % de l’augmentation de 650 millions $ des dépenses de santé vient 
de l’augmentation des dépenses des régimes d’assurance-
médicaments 
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Générateurs de croissance : 
médicaments biologiques

• L’augmentation annuelle 
moyenne des dépenses en 
immunothérapie biologique 
depuis 2011-2012 est de 17 %
– Comprend des médicaments tels 

Remicade, Humira, et Enbrel

• Les médicaments biologiques 
semblables (comme Inflectra) 
commencent à faire leur entrée 
sur le marché et cela représente 
une importante opportunité
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Générateurs de croissance : médicaments 
pour traitement de l’hépatite C

• 66 millions $ pour les médicaments 
pour traiter l’hépatite C en 2015-2016
– Les trois médicaments pour traiter 

l’hépatite C présentement sur la liste de 
l’Alberta sont Harvoni, Sovaldi et 
Holkira Pak

– La majorité (78 %) des dépenses étaient 
pour Harvoni

• De nouveaux produits pour traiter 
l’hépatite C seront ajoutés (avril 2017) 
en Alberta à la suite des négociations 
menées par l’Alliance canadienne 
pharmaceutique 
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Harvoni
78 %

Sovaldi
21 %

Holkira
Pak
1 %



Générateurs de croissance : participation 
des aînés aux régimes

• La participation des aînés aux 
régimes couvrant les 
médicaments a augmenté, en 
moyenne, de 4,1 % par année 
depuis 2013

• Entre 2014-2015 et 2015-2016, les 
coûts liés à la couverture des 
médicaments pour les aînés sont 
passés de 527 millions $ à 558 
millions $, soit une augmentation 
d’environ 6 % 
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Générateurs de croissance : participation 
aux régimes
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• Le taux de chômage a augmenté et il est 
passé de 5 % en 2012 à 8,5 % en 2016

• De 2015 à 2016, on observe une 
augmentation de 7,5 % de participation 
aux régimes d’assurance-médicaments 
pour personnes à faible revenu
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Quelle direction prendre à partir d’ici?
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Piliers stratégiques
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Stratégie pour l’utilisation adéquate fondée 
sur les données probantes
Programme RAPID, stratégie ciblant produits biologiques, politique 
du coût maximum

Achat/établissement des prix
Politique du prix du médicament breveté (selon l’Alliance can. 
pharmaceutique), économies liées aux méd. génériques, 
rabais selon la politique pour ajouter un produit à la liste (PLA)

Approches à long terme
Structure du régime d’assurance-médicaments, structure des 
pharmacies



Achat/établissement des prix
(Alliance canadienne pharmaceutique)
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95 négociations complétées

18 réductions du prix de médicaments 

génériques

712M $ économies annuelles à 

l’échelle nationale

• Les 13 provinces et territoires collaborent pour optimiser leurs 
ressources par rapport aux médicaments brevetés et génériques

• Le 1er avril 2017, six (6) molécules dont le prix est actuellement 
établi à 18 % de celui du médicament breveté verront ce prix établi 
à 15 %. On estime que ces réductions représenteront des 
économies annuelles de 6 millions $ pour l’Alberta. 



Approches à long terme
(Structure des régimes)

• Les régimes du Alberta Health couvrant les médicaments sur 
ordonnance sont efficaces pour cibler et aider des groupes 
particuliers. Toutefois, les régimes devront surmonter deux 
grands défis :

1. Un segment de la population n’a pas accès, à coût abordable, aux 
régimes actuels offerts par Alberta Health ou choisit ne pas y avoir 
accès. Ainsi, ces personnes sont sans filet de sécurité

2. Le coût total en médicaments a continué d’augmenter en raison de 
la croissance, par habitant, de la consommation (par exemple, 
l’introduction de nouveaux médicaments) et de la population 
vieillissante, ce qui contribue à augmenter la demande
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Approches à long terme
(Structure des régimes)

Continuum d’options à considérer :
• Qui et quoi devrait être couvert?

– Universel : Se concentrer à offrir, à la majorité des Albertains, des 
services ou des régimes financés par la province

– Personnalisé : Se concentrer à offrir des services ou des programmes 
ciblant des sous-groupes particuliers d’Albertains vulnérables et ayant 
des besoins particuliers

• Comment devrait-on payer les médicaments?
– Financement public restreint : une croissance des dépenses signifie 

inflation restreinte + croissance de la population avec un accent 
particulier sur l’utilisation la plus efficace des fonds publics

– Financement public considérable : un important investissement de la part 
du gouvernement est la norme quand le gouvernement cible les services 
de prévention en investissant dans les nouvelles technologies
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Sommes-nous prêts pour un régime 
national d’assurance-médicaments?
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Thèmes de travail Secteurs où nous pourrions agir

Accessibilité • Harmoniser les processus d’examen des 
médicaments

• Meilleure harmonisation des régimes

Pratiques de prescription 
adéquates

• Pratiques exemplaires par rapport à l’utilisation 
des médicaments

• Systèmes intégrés d’information sur la santé

Coût abordable • Réduire le coût des médicaments (brevetés et 
génériques)

• Paramètres pour que les régimes d’assurance-
médicaments offrent un rendement élevé

• L’assurance-médicaments publique : le « chaînon manquant du régime d’assurance-
maladie »

• Collaboration importante grâce aux efforts déployés par l’Alliance et les gouvernements 
F/P/T pour élaborer une politique des régimes d’assurance-médicaments.



Questions?
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