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Pour un régime

d’assurance médicaments
entièrement

public
pour l’équité et le contrôle du coût des médicaments

Élisabeth Gibeau, Union des consommateurs

Présentation 30 novembre 2015, FTQ

Dépenses annuelles en 

médicaments d’ordonnance au 

Québec

7,5 milliards$ (2013), dont la moitié assumée par l’État

C’est le deuxième poste de dépense de la RAMQ, après les professionnels. 
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Un régime d’assurance médicaments

hybride: c’est quoi ça ? 

Au Québec, 43% de la population est couverte par le régime public 

d’assurance médicaments : la prime est calculée en fonction du revenu. 

Mais, à partir de 8114$ de revenu, un contribuable paie la prime 

maximale (640$ en 2015-16)… pas très progressif, donc. 

La majorité de la population est donc couverte par des régimes privés 

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

compagnies d’assurance. La prime est ici calculée en fonction du risque 

représenté par un groupe x d’employés. Le revenu n’entre jamais en 

compte dans le calcul. 

Un régime d’assurance médicaments

qui ne répond plus aux besoins

Ce régime hybride public-privé, institué en 1997, 

constituait une étape importante dans le contexte de 

l’époque. Mais un consensus social semble se dégager à 

l’effet que l’évolution économique et sociale commande 

actuellement de passer à la prochaine étape logique, soit 

celle de l’adoption d’un régime 100 % public d’assurance 

médicaments.

Pourquoi ?
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Pourquoi ?

1) Pour régler les problèmes d’équité engendrés 

par régime hybride actuel, et:

2) Pour se doter des outils nécessaires pour un 

meilleur contrôle des dépenses en médicaments. 

Comme l’a écrit à plusieurs reprises le Commissaire à la santé, 

dans son rapport de mars 2015: 

«En raison de la légitimité des arguments qui soutiennent la 

couverture publique universelle, le ministre de la Santé et 

des Services sociaux ne peut faire l’économie d’une réflexion 

à cet égard, réflexion sociétale qui devrait faire une large 

place à l’ensemble des points de vue et tracer la voie des 

décisions à venir. » (p.6)

Rapport Les médicaments d’ordonnance : agir sur les coûts et l’usage au bénéfice 

du patient et de la pérennité du système, mars 2015
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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 

– 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.  

– Interruption de couverture et franchise à repayer en cas 

de changement d’emploi fréquent. 

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). 

De ce nombre, 21% des répondants = ménages avec revenus 

de moins de 20 000$/an et 27% = ménages avec revenus entre 

20 000$ et 40 000$/an.



12/1/2015

5

Pour qui, ces problèmes d’accès aux 

médicaments ? Les petits salariés, 

surtout 
L’exemple de la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma 

(SARTEC): 

• Primes d’assurance maladie qui augmentent de 38 % par an alors 

qu’autour de 80 % de cette hausse est liée à la prime d’assurance 

médicaments... 

• LA SARTEC a déclaré dans un communiqué de 2008: « s’assurer est 

devenu carrément trop onéreux (…) Pour un revenu de 30 000 $, un 

auteur inscrit au volet familial devait consacrer, en 2007, 3 110 $ à ses 

assurances collectives. De ce montant, 2328 $ (près de 8 % de son 

revenu brut) pour sa seule prime d’assurance-maladie (médicaments), soit 

plus du double qu’au régime public». 

Les conséquences concrètes: ce 

qu’on a vu dans nos bureaux 

Des gens qui : 

- coupent dans les dépenses courantes (ex. épicerie) 

- cessent de prendre leurs médicaments 

- coupent leurs pilules en deux pour que ça dure plus 

longtemps 

- empruntent et s’endettent auprès de proches ou 

même, chez leur pharmacien 

- mettent en péril leur santé 

- décident avec leurs collègues d’abandonner leurs 

assurances collectives
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À savoir aussi…
Frais d’administration des régimes : 2% au public et 16% 

dans régimes privés

Déficit - en plus de leurs primes, les assurés des régimes privés 

doivent aussi éponger le déficit du régime public, par leurs 

impôts, année après année (= 2 milliards$/an)

Employés de l’État assurés au privé… il est ironique que les 

salariés de l’État ne soient pas couverts par le régime public… 

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.
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La campagne d’Union des 

consommateurs

Démarrée en 2009, par la mise à jour de notre 

mémoire sur la question. 

•Objectif : remettre le débat sur la place publique

Campagne d’appui UC : actions 

entreprises

• Bâton du pèlerin : tournée des groupes pour parler du 

dossier, sensibiliser et obtenir des appuis. 

• Travail avec QS sur le front politique : 3 dépôts de lettres

d’appui à l’Assemblée nationale +interpellation et points presse

• Rédaction d’articles de vulgarisation sur le sujet : revue 

Vie économique (2011), revue AREQ-CSQ (2012), Remaides

(2012), L’état du Québec (2015), etc. 
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Campagne d’appui UC : actions 

entreprises

• Entrevues médias (revue L’Actualité, Gérald Fillion, …)

• Rencontre avec le Commissaire à la santé, avec la 

Coalition solidarité santé, pour alimenter le rapport de mars 

2015

• Collaboration avec le SCFP pour la rédaction d’une

recherche sur les impacts économiques d’un changement de 

régime d’assurance médicaments (rapport Daméco paru en 

2014)

Campagne d’appui UC : actions 

entreprises

• Organisation de deux journées d’étude

–2010 : Contrôler le coût des médicaments : cible prioritaire pour les 

finances publiques

–2014 : Priorité assurance médicaments entièrement publique: 

adopter les meilleures pratiques pour l’équité et les finances 

publiques

Plus d’une centaine de participants à chaque fois, de tous
horizons (communautaire, syndical, assurance, 

pharmaceutique, politique, médical, universitaire, …).
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Campagne d’appui UC : actions 

entreprises
• Saisir les opportunités liées à l’actualité : lettres ouvertes, 

lettres aux responsables politiques, demandes de rencontres, … 

Par exemple, récemment:

- nous avons fait paraître cet été une lettre ouverte dans Le Devoir 

enjoignant le Québec de prendre part aux discussions qui ont lieu 

sur la scène fédérale;

- nous avons envoyé le 12 novembre dernier une lettre à la nouvelle 

ministre de la Santé fédérale, Mme Philpott, cosignée avec M. 

Rochon, pour lui indiquer que 412 groupes et experts au Québec  

attendaient que l’on bouge enfin sur cette question, pour l’équité et 

les finances publiques et que le fédéral pouvait donner l’impulsion

finale en ce sens. Copie a été envoyée à M. Trudeau et à M. 

Barrette. 

Campagne d’appui UC : actions 

entreprises

• Créer un rapport de force par la multiplication des appuis

- Hiver 2012 : début de la catégorie d’appuis Personnalités

influentes et experts

-Juin 2013 – bon coup = appui de M. Jean Rochon,  ancien

ministre de la Santé et des services sociaux du Québec

-À l’heure actuelle : 412 appuis, et ça continue ! 

… (à votre tour! )
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Merci!

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

www.uniondesconsommateurs.ca/

(articles, vidéos, liste des appuis, présentations des conférenciers,…)

Elisabeth Gibeau, analyste santé et coordonnatrice de la campagne

egibeau@uniondesconsommateurs.ca

http://www.uniondesconsommateurs.ca/
mailto:gibeau@uniondesconsommateur.qc.ca

