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Présentation de Nika Deslauriers, 30 Novembre 2015

UNE NOUVELLE POLITIQUE 
PHARMACEUTIQUE PUBLIQUE 
POUR LE QUÉBEC

-UNE PROPOSITION DE QUÉBEC SOLIDAIRE 

Politique pharmaceutique - Québec

• Hiver 2004 - Consultation en commission parlementaire sur la 
Politique du médicament 

• Décembre 2004, le MSSS publie son document de consultation

• La politique officielle est finalement publiée en février 2007. On 
peut lire que :
« La Politique du médicament … devrait permettre de concilier la 
capacité de payer de l’État et du citoyen ... et les intérêts de 
l’industrie biopharmaceutique et le développement économique.» 

• La Politique énonce 29 orientations ministérielles regroupées 
autour de quatre axes:l’accessibilité aux médicaments, 
l’établissement d’un prix juste et raisonnable des médicaments, 
leur usage optimal et le maintien d’une industrie 
biopharmaceutique dynamique au Québec
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Augmentation des dépenses en santé 
entre 1985 et 2010

• 23,2% due à↑coût des médicaments

– Près du quart

• 20,7% due à↑coût des médicaments prescrits

ICIS, 2013

Dépenses totales de santé par catégorie (%) 
2000 vs 2012






1980: 5,8%

2000: Béland 2010: 45; 2012: ICIS 2014b: D.1.5.2. 
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Gagnon 2013: 12

Par / an/ personne  $    
2012

Dépenses 

totales
Dépenses 

privées

Rx
prescrits

(priv + 
pub)

Québec ICIS 2014b: D.1.5.3; G.5.2 D.2.5. 1058 $ 630 $ 929 $

Canada (moyenne avec Québec)  ICIS, 2014a: 153, 159 958 $ 612 $ 813 $

Colombie Britannique
ICIS 2014b: D.1.10.3; G.10.2; D.2.10.3 

761 $ 529 $ 635 $

Québec dépense plus
en médicaments 

En % des dépenses totales de santé %

Québec 2012                        ICIS 2014b: D.1.5.2 19,7

Canada (moyenne avec Québec)  ICIS 2014a: 151 16,2
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Québec paie 1,5 G $ de plus 
que reste du Canada !

En général au Québec vs Canada

 Volume de prescriptions plus élevé qu’ailleurs

 Choix de traitement prescrits plus coûteux

 Coût unitaire plus élevé

 Génériques moins utilisés
Smolina et Morgan 2014         -

PLUS DE 7000 MÉDICAMENTS SUR LISTE DES

MÉDICAMENTS REMBOURSABLES PAR LA RAMQ, C’EST

DEUX FOIS PLUS QUE LA MOYENNE CANADIENNE
RAMQ 2014C

Retombées économiques de la politique 
pharmaceutique

• Québec dépense 1,81$ à 6,76$ en aide publique par $ 
de R&D généré par le secteur pharmaceutique privé 
Gagnon MA 2012a

• Depuis 2001, l’industrie s’était engagée à réinvestir ≥ 
10% de ses ventes en R & D : jamais atteint!
– Industrie dépense 2,6 X plus en marketing qu’en R 

& D
– $61 000US /md /an aux ÉU (Gagnon MA 2010a);
≥ $20 000 Canada (Gagnon MA 2011)

– Conjoncture économique, Février 2012, CSQ - Conseil général, 
Échange A1112-CG-052
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Retombées sur les emplois de 
la politique du médicament 

Type d’entreprises
Nombre d’emplois directs

2005 2008 2012

Grandes entreprises 
pharmaceutiques

8100 9225 7500 

Entreprises fabriquant 
des génériques

4100 4600 5500 

Entreprises 
biopharmaceutiques

2100 2300 650

Entreprises de recherche 
contractuelle

4300 4800 4350

TOTAL 18 600 20 925 18 000

Pharmabio Développement, site web; CSBE 2014: 54-55 

9,3 % 

34 % 

31 % 

1 % 

3 % 

Exemple de la Nouvelle-Zélande

• Approche concurrentielle pour achat 
produits pharmaceutiques

• Prix de référence sont fixés suite à 
l’évaluation pharmaco-économique

– Un nouveau produit sera subventionné 
s’il n’a pas d’égal sur le marché

– Les gens peuvent exiger des produits 
plus chers, mais doivent alors débourser 
un surplus (186% de la différence)

Prix Rx Qc vs Nouvelle-Zélande ?
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Nouvelle-Zélande : 2000 –2017
Retombées de Pharmac sur les dépenses 
pharmaceutiques*

PHARMAC 2014 

www.pharmac.health.nz/

* Ligne bleue: coûts estimés si Pharmac n’avait existé

Politique pharmaceutique publique

• Lors d’une consultation organisée en en mars 2006, portant sur 
la proposition du ministre Couillard qui s’appeleait Garantir 
l’accès: un défi d’équité, d’efficience et de qualité, QS y 
présentait un mémoire intitulé «Pas de profit privé sur la santé 
public; Innover dans l’organisation et le financement des 
services pour protéger le système de santé public».

• Québec solidaire proposait dans ce mémoire de revoir de fond 
en comble l'ensemble de la politique du médicament mise en 
place par le ministre Couillard et présentait une politique 
pharmaceutique publique alternative pour assurer la sécurité, 
l'accessibilité et améliorer le contrôle des coûts des 
médicaments. Les deux pièces maîtresses de cette politique 
étaient:

a) un régime entièrement public et universel d'assurance 
médicaments;

b) la création de Pharma Québec 

http://www.pharmac.health.nz/
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Politique pharmaceutique publique

a) un régime entièrement public et universel d'assurance 
médicaments (RAMPU);

b) la création de Pharma Québec - un pôle public

1. d’achats groupés de médicaments, 

2. de production de génériques & vaccins 

3. de recherche et développement

12 juin 2012, Dépôt à l’Assemblée 

Nationale du PL 598 – Loi instituant 

Pharma-Québec

14 novembre 2012 – Dépôt à l’Assemblée 

Nationale du PL 598 – Loi instituant 

Pharma-Québec

17 février 2015, Dépôt à l’Assemblée 

Nationale du PL 197 -Loi vise à réduire les 

coûts d’approvisionnement en médicaments 

au Québec 

+ Interpellations, rencontres ministres, etc.

Pharma-Québec 
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1. Achats groupés au Québec 

• Années 1960, les premiers groupes d’achats font leur apparition 
dans le réseau hospitalier

• 1991, Loi 120 rend l’adhésion aux groupes d’approvisionnements 
en commun obligatoire pour les hôpitaux. 

• Six groupes d’achats (grandes régions) sont responsables du 
dossier médicament. «La négociation de volumes importants 
associés à la sélection du plus bas soumissionnaire (a contrario, le 
MSSS négocie de gré à gré et accorde le marché à tous les 
fabricants présents au Canada) a fait en sorte que le prix des 
médicaments est réduit d’au moins 10 à 25 % et que ce prix peut 
être jusqu’à 40 % inférieur à celui payé en milieu 
communautaire» 2

• Le consortium Laurentide-Lanaudière  obtient une grille de prix 
moyen équivalent à 70% des prix remboursés par la RAMQ

1-Bussières JF, Marando N. De l'apothicaire au spécialiste : histoire de la pharmacie hospitalière au Québec. 2011
2- Bussières JF, Labelle B, Lussier-Labelle F. Perspectives sur les achats groupés de médicaments, p. 59.

2. Pôle de production

• Sous contrôle public, implanter et exploiter, des 
installations de production de médicaments 
génériques et de vaccins

• Permettra de contrer les risques de cartels et de 
pallier les problèmes liés aux ruptures de stocks et 
aux pénuries

– 250 avis de rupture au Canada l’an dernier

– Problème en croissance

• 15 avril Alberta ↓à 18% remboursement des 

génériques (vs 35% avant) (Munger M 2013)

• Infoman pense que c'est une maudine de bonne 
idée! 

http://www.youtube.com/watch?v=dXCkoRrjjLU

http://www.youtube.com/watch?v=dXCkoRrjjLU
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Première production de Pharma-Québec

• 30 co Fenofibrate 
(anti-cholestérol) 
fabriqués à l’Université 
de Montréal, locaux de 
la Faculté de 
Pharmacie

• grâce à la collaboration 
de Dr Grégoire Leclair, 
directeur, plateforme 
biopharmaceutique

• Coût: 0,10/ comprimé 
vs 0,80 chez Jean 
Coutu !!!

3. Un rôle accru pour le public en 
R&D

• Un budget de 150M$ par année sur 7 ans serait 
nécessaire à la découverte d’une nouvelle molécule. 

– Dr Yvan Guindon de l’Institut de recherche clinique 
de Montréal (IRCM) 

• Qu’attendons-nous pour rediriger vers un rôle public 
accru, les actuelles dépenses fiscales improductives à 
l’intention des entreprises pharmaceutiques,?

– Pourrait offrir du travail à de nombreux chercheurs 
québécois

– Et favorisée de réelle avancée pharmaceutique
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Calcul des économies en M $ - sauf ( )

Pour 2012-2013
RGAM 

(actuel)
RAMPU

RAMPU + 
Pharma-Qc

Dépenses totales en médicaments prescrits-Qc 7 513 M $ 6 570 M$ 4 177 M $

Dépenses privées en médi. prescrits (assur + perso.) 4 059 0 0

Dépenses publiques en médicaments prescrits 3 455 6 570 4 177

Nombre (millions) personnes couvertes–régime public (3,5) (8) (8)

Nombre (millions) d’adhérents payants (2,6) (6,4) (6,4)

Coût moyen payé par adhérent payant /an (635) (665) (665)

Primes totales versées au régime public 890 4 256 4 256

Contributions des participants au régime public 760 0 0

Contribution du gouvernement (fonds consolidé) 2 303 2303

Économies sur dépenses en Rx prescrits 943 3 336 M $

Économies pour finances publiques 2 303 M $

Économies pour les contribuables 1 033 M $


