
Assurance médicaments-

Le modèle québécois : coûteux et 

incontrôlable

Élisabeth Gibeau, analyste santé

10 avril 2017, Coalition canadienne de la santé



Description du régime québécois

Depuis 1997, nous avons un régime d’assurance médicaments:

- Mixte (public-privé) 

- Obligatoire (tout Québécois est obligé de s’y inscrire)

Ainsi, en 2015-2016: 

- 44% de la population est couverte par le régime public d’assurance 

médicaments

- 56%, donc la majorité de la population est  couverte par des régimes 

privés d’assurance collective, offerts par l’employeur  et gérés par 

des compagnies d’assurance



Description du régime québécois

En nombre de personnes:

- 4,6 millions de personnes assurées par des régimes privés

- 3,6 millions de personnes au régime public:

Les personnes à l’aide sociale = 14%

Les personnes âgées = 44%

Les adhérents = 42%

Proportion des assurés du public qui ne paient pas de prime, de 

franchise et de coassurance : 23% 



Description du régime québécois

Coût total du régime public québécois, en 2015-2016:

4 414 M$

De ce montant, 18,6% (819 M$) est assumé par les contributions des 

assurés (franchises + coassurances). 

Le reste (81,4%) provient des fonds publics. 

Donc les assurés des régimes privés paient aussi dans leurs impôts une 

partie du coût du régime public.



Description du régime québécois

Régime public:  franchise + coassurance

À la pharmacie, la personne paie une franchise mensuelle de 18,85$ + 

une coassurance de 34,5%. Cependant, dépassé un montant de 87,16$ 

par mois, c’est la gratuité pour les autres dépenses du mois. 

Ce qui signifie qu’une personne va payer un maximum de

87,16$ x 12 = 1046$ par année, pour ses médicaments. 



Description du régime québécois

Régime public: la prime annuelle

A la franchise et coassurance s’ajoute, dans le rapport d’impôt, une 

prime annuelle qui varie de 0$ à 660$ (2016).

Cette prime est fixée en fonction du revenu. On paie la prime maximale 

de 660$ par année dès que notre revenu atteint:

-23 660 $ pour une personne seule

-39 679 $ pour un couple

Le maximum est donc vite atteint - pas très progressif...

Gratuité pour : personnes âgées (94% ou plus du SRG) + personnes à 

l’aide sociale + enfants + étudiants à temps plein



Description du régime québécois

Régimes privés: 

La prime, la coassurance et la franchise varient d’une compagnie 

d’assurance à l’autre, et même d’un régime d’employés à l’autre au sein 

d’une même compagnie d’assurance. 

La prime n’est pas fixée en fonction du revenu, mais plutôt en fonction 

de l’historique de dépenses, donc de l’état de santé des employés d’un 

même bureau. Elle est prélevée sur la paie de l’employé. 

Comme dans le régime public, le montant maximal que va débourser 

une personne pour payer ses médicaments est de 1046$ par année.



Pourquoi nous voulons un régime 100% public:

Parce que les gens qui viennent nous voir nous racontent devoir 

faire les choix suivants, pour leurs médicaments:

- Couper dans les dépenses courantes (ex. épicerie) pour les acheter

- Cesser de les prendre

- Couper leurs pilules en deux pour que ça dure plus longtemps 

- S’endetter auprès de proches ou même, chez leur pharmacien 

- Devoir décider avec leurs collègues d’abandonner leurs assurances 

collectives… ou se  faire virer parce qu’ils coûtent cher !!



Pourquoi nous voulons un régime 100% public:

Les problèmes causés par le régime mixte 

(public-privé):

1) problèmes d’équité, et:

2) Problème majeur de contrôle du coût des 

médicaments. 



1) Problèmes d’équité dans l’accès aux 

médicaments 

En raison d’une couverture très différente d’un régime à 

l’autre. Par exemple, dans régimes privés : 

– taxe de 9% sur les primes 

– enfants ne bénéficient pas de la gratuité 

– même montant de prime que le patron (prime calculée selon état 

de santé des employés d’un bureau)

– pharmacien peut charger entre 8$ et 30$ d’honoraires (max de 

9$ pour les assurés du régime public) 

– DONC : prix différents pour les mêmes médicaments (de 9% à 

80% d’écart!!), etc.  



1) Problèmes d’équité dans l’accès aux 

médicaments 

En raison d’une couverture très différente d’un régime à 

l’autre . Par exemple, dans régimes privés : 

– Interruption de couverture et franchise à repayer en cas de 

changement d’emploi fréquent. 

– Factures plus élevées en raison plus faible recours aux 

médicaments génériques. En effet, en 2013, les régimes privés 

du Québec affichaient le plus faible taux d’utilisation de 

médicaments génériques du Canada (53 %). Le régime public: 

71%. 



1) Problèmes d’équité dans l’accès aux 

médicaments 

Le Commissaire à la santé, dans son rapport sur les 

médicaments (mars 2015), indique que «12% de la population 

aurait omis de prendre un médicament parce qu’elle ne pouvait 

se le payer» (sondage Léger, 2012). 



2) Les dépenses en médicaments explosent : il 

y a urgence de réagir

Source : présentation de Marc-André Gagnon, journée d’étude UC, 6 novembre 2014



Les dépenses en médicaments explosent : il y 

a urgence de réagir

Québec

Dépenses en médicaments, par habitant, 2012

(prescrits et non prescrits)

Canada 947$

Québec 1063$

Colombie-Britannique 736$

Nouvelle- Zélande 340$

Source : Institut canadien d’information sur la santé, 2013 



Les dépenses en médicaments explosent : il y 

a urgence de réagir

Source :  présentation de Marc-André Gagnon, journée d’étude UC, 6 novembre 2014. 



Les dépenses en médicaments explosent : il y 

a urgence de réagir

Des frais d’ordonnance exorbitants!! 

Source: CEPBM, 2015



Changer notre régime: c’est possible dans le 

contexte actuel ? OUI!

Une étude de la firme Daméco (2014) dévoile qu’il serait 

possible d’instaurer un régime entièrement public d’assurance 

médicaments qui soit à coût NUL pour le gouvernement du 

Québec, tout en apportant plus de 300 millions de $ dans les 

poches des Québécois. 

Source : Régime d’assurance médicaments du Québec : les impacts économiques de 

l’instauration d’un régime public et universel, Daméco, 2014.



La campagne d’Union des consommateurs

Démarrée en 2009

Objectif : remettre le débat sur la place publique

•412 appuis, dont celui de M. Rochon, ministre 

de la Santé qui a implanté le présent régime et milite 

maintenant pour sa réforme



La campagne de la Coalition solidarité santé



Merci!

Pour plus d’information, voir la page de campagne d’UC:

www.uniondesconsommateurs.ca/

(articles, vidéos, liste des appuis,…)

Elisabeth Gibeau, analyste santé

egibeau@uniondesconsommateurs.ca
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