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Objectifs

• Améliorer davantage le rendement sur les 4,1 G$ que 
dépense la province sur les programmes de médicaments de 
l’Ontario

• Discuter des réformes particulières touchant les 
programmes publics de médicaments de l’Ontario

• Discuter des incidences de telles réformes sur les 
pharmaciens et tous les Ontariens
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Le régime de médicaments 
de l’Ontario



• Programme public de médicaments de l’Ontario

• Régimes d’avantages sociaux 
des employeurs

• Paiement comptant

Comment les Ontariens paient pour leurs 
médicaments
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Programmes publics de médicaments de l’Ontario

• Subventionnent plus de 4 000 médicaments brevetés ou 
génériques

• Couvrent les frais de médicaments d’ordonnance pour 
2,8 millions de résidents

 Ce nombre comprend les personnes âgées, les résidents de foyers de 
soins de longue durée et de foyers pour soins spéciaux, les prestataires 
de l’aide sociale et d’indemnités d’invalidité, et les gens qui sont 
admissibles au programme de médicaments Trillium

• 3 306 pharmacies en Ontario
• 11 408 pharmaciens agréés en Ontario en 2008
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Régimes d’avantages sociaux des employeurs 

• Environ 8,6 millions de travailleurs et leur famille en 
Ontario sont couverts par des régimes de prestations aux 
employés ou des régimes d’avantages sociaux pour 
employés syndiqués, au coût annuel d’environ 4 G$ pour 
les employeurs

• Environ 15 % de la population de l’Ontario paient eux-
mêmes leurs frais de médicaments
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Médicaments brevetés et génériques
• Médicaments brevetés

• Médicaments d’ordonnance qui sont protégés par un brevet, 
fournis par une entreprise unique et mis en marché sous le nom de 
marque du fabricant.

• Médicaments génériques

• Les médicaments génériques sont des versions à faible coût des 
médicaments de marque. Ils sont fabriqués par différentes 
entreprises génériques après l’expiration du brevet d’un 
médicament de marque.

• Régimes d’assurance-médicaments – comme le Régime de 
médicaments gratuits de l’Ontario et les régimes d’assurance-
médicaments des employeurs – exigent souvent l’utilisation de 
médicaments génériques plutôt que de marque, car ils sont 
beaucoup moins coûteux (« substitution obligatoire »).
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Chaîne d’approvisionnement des médicaments 
génériques en Ontario

Fabricant de
médicaments
génériques

Grossiste Pharmacie 
(vente au détail)

La pharmacie rend compte de la réception 
de la commande et demande des indemnités 

professionnelles justes

Le fabricant paie à la pharmacie des indemnités 
professionnelles justes pour le quantité réelle 

de médicaments reçue
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La nécessité de réformer 
le régime de médicaments



S’appuyer sur les réformes précédentes
• Loi sur un régime de médicaments transparent pour les 

patients (2006)

• Régime moins coûteux
• Meilleur accès pour les patients
• Information sur l’usage approprié des médicaments
• Investissement dans l’innovation et la recherche
• Transparence et obligation de rendre compte accrues
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Avantages des réformes précédentes
• Économies de plus de 1 G$, montant qui a été réinvesti

• 97 médicaments de marque d’origine
• 53 médicaments génériques
• 38 médicaments contre le cancer

• 465 000 consultations MedsCheck
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Nécessité de pousser la réforme
• Indemnités professionnelles

• Prix gonflés pour tous les Ontariens
• 750 M$ par année

• Abus
• Ce montant devait servir à financer des activités qui avantageraient 

directement les patients.
• Près de 70 % de ce montant a servi à payer des salaires, des primes et 

des avantages sociaux.
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Nécessité de pousser la réforme
• Indemnités professionnelles

• Non-divulgation de la documentation
• 100 pharmacies ont omis de fournir la documentation concernant les 

paiements qu’elles avaient reçus 
• 650 pharmacies ont présenté des rapports incomplets
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Besoin d’une nouvelle réforme
• Indemnités professionnelles

• « Recyclage »
• 22 accusations d’infractions ont été portées au niveau provincial
• 12 sanctions pour consentement de rabais ont été ordonnées
• 4 pharmacies ont été avisées que leurs ententes pourraient être 

révoquées
• 5 plaintes ont été soumises au Ontario College of Pharmacies et à

Santé Canada
• Des lettres de demande de renseignements additionnels ont été

envoyées à 51 pharmacies, à 1 fabricant de médicaments génériques 
et à 1 grossiste.
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Indemnités professionnelles — Cycle des rabais

Fabricant de 
médicaments 
génériques

Grossiste
Pharmacie
de détail

La pharmacie signale qu’une commande 
surestimée a été reçue et demande

une indemnité professionnelle
incorrecte. 

Le fabricant paie à la pharmacie une 
indemnité professionnelle incorrecte 

pour une quantité surestimée de 
médicaments reçus.
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Autre 
pharmacie de 

détail

Une autre pharmacie signale qu’une 
commande recyclée a été reçue. 

Le fabricant paie une autre indemnité
professionnelle pour le produit recyclé.

Excédent retourné

Produit revendu



Exemple : 4 médicaments génériques dans 5 autres pays – les prix payés par les 
Ontariens peuvent être jusqu’à 22 fois plus élevés que ceux payés dans d’autres pays
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MÉDICAMENT 
GÉNÉRIQUE

DOSE
MG

ONTARIO ÉTATS‐UNIS NOUVELLE‐ZÉLANDE
FRANCE, 

ALLEMAGNE ET GRANDE‐BRETAGNE

Prix
(en $)

Prix
(en $) 
**

L’Ontario paie…
Prix
(en $) 
***

L’Ontario paie…
Prix
(en $) 
*

L’Ontario paie…

ENALAPRIL
(Tension artérielle)

5 0,4279 0,0987 4,3 fois plus 0,0194  22,1 fois plus 0,1416 3 fois plus

10 0,5142 0,1015 5,1 fois plus 0,0244  21,1 fois plus 0,1419  3,6 fois plus

GABAPENTIN
(Épilepsie)

300 0,4865 0,1839 2,6 fois plus 0,3163 1,5 fois plus 0,4374  1,1 fois plus

METFORMIN
(Diabète)

500 0,0965 0,0689  1,4 fois plus 0,0155 6,2 fois plus 0,0574  1,7 fois plus

RANITIDINE
(Troubles gastro‐intestinaux)

150 0,4042 0,0718 5,6 fois plus 0,0254  15,9 fois plus 0,2866  1,4 fois plus

Tous les prix sont en dollars canadiens. 

*   Prix de vente des fabricants aux grossistes; représente le prix moyen relevé en France, en Allemagne et au Royaume‐Uni; les prix à la sortie de la 
manufacture n'incluent pas les frais de distribution de 5 % accordés par les fabricants aux grossistes

** Prix maximum autorisé par l'État; représente le prix moyen relevé en Virginie, en Illinois et dans le New Hampshire
*** Prix de vente du médicament au détail fixé par le seul fournisseur, conformément à l'accord concurrentiel concernant l'Enalapril et la Ranitidine

Source : Formulaire PPMO, 2007; IMS Midas, 2006; Virginia Medicaid, Illinois Medicaid, New Hampshire Medicaid; programme pharmaceutique de Nouvelle‐
Zélande, décembre 2007



Les dépenses de l’Ontario pour les produits 
génériques dépassent celles de la plupart des pays 
développés

• Les études du Bureau de la concurrence font la preuve de 
cet état de fait :

Étude du secteur canadien des médicaments génériques
http://competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/02495.html

Pour une concurrence avantageuse des médicaments génériques au 
Canada : Préparons l'avenir 
http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-
bc.nsf/fra/03026.html
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Les changements proposés seraient avantageux pour 
l’ensemble des Ontariennes et des Ontariens

• Réduction de 50 % du coût des médicaments génériques, de façon à ce 
que leur prix représente 25 % du prix des médicaments non génériques. 

• Présentation d’une loi, qui, si elle est adoptée, mettrait un terme à la 
pratique dite des « indemnités professionnelles ». 

• Interdiction de mettre sur le marché des médicaments génériques de 
marques privées. 

• Augmentation des frais d’exécution d’ordonnances des pharmaciens.

• Compensation des pharmaciens pour les services additionnels qu’ils 
procurent à la population ontarienne. 

• Intensification du soutien offert aux pharmaciens en régions rurales et  
insuffisamment desservies. 
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Avantages pour les Ontariennes et les Ontariens :  une 
diminution des coûts  

• Diminution des prix des médicaments génériques pour le régime public 
de médicaments de l’Ontario, les régimes privés des employeurs et les 
gens qui paient directement, économisant ainsi des millions de dollars 
aux contribuables. 
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Marché public -- régimes publics de médicaments de l’Ontario 
Les prix, les frais d’exécution d’ordonnances et les majorations sont réglementés; 

les indemnités professionnelles ne dépassent pas 20 %. 
Exemple fondé sur la version générique d’un médicament de marque à 20 $. 
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 Le prix pour le régime ontarien est fixé à 50 % du prix du 
médicament de marque d’origine.

 Les indemnités professionnelles ne dépassent pas 20 %. 
 La majoration se situe à 8 % du prix déboursé par le régime 

ontarien.

 Le prix pour le régime ontarien est fixé à 25 % du prix du 
médicament de marque d’origine.
 Les indemnités professionnelles sont éliminées. 
 Les frais d’exécution d’ordonnances augmentent de 1 $ dans 

les régions urbaines (de 4 $ dans les régions rurales).
 La majoration demeure la même à 8 % du prix déboursé par 

le régime ontarien. 

ACTUELLEMENT APRÈS LA RÉFORME 
Ce que le régime paie : 

17,80 $
Ce que le régime paie

13,40 $

Économies de
4,40 $  ou 25 %

Frais 
d’exécution 
d’ordonnances
7,00 $

Frais d’exécution 
d’ordonnances  
8,00 $

Majoration 
0,80 $

Majoration 
0,40 $

Prix pour le régime 
ontarien 10,00 $

Y compris 2,00 $ 
d’indemnités 
professionnelles

Prix pour le 
régime ontarien     
5,00 $



Suppositions (conservatrices) :
 Le prix du générique s’établit à 70 % du prix du médicament de 

marque d’origine.
 Les indemnités professionnelles se situent entre 63 % et 70 % du prix 

du médicament de marque d’origine.
 La majoration est de 10 % du prix du médicament.

ACTUELLEMENT APRÈS LA RÉFORME
Les Ontariens paient 

27,40 $
Les Ontariens paient 

17,50 $

Marché privé : régimes de médicaments des employeurs et population 
ontarienne qui paie directement

Les prix, les frais d’exécution d’ordonnances et les majorations ne sont pas réglementés; aucune limite pour  
les indemnités professionnelles. 

Exemple fondé sur la version générique d’un médicament de marque à 20 $. 
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 Le prix du générique s’établit à 25 % du prix du médicament 
de marque d’origine.
 Les indemnités professionnelles sont éliminées.
 La majoration demeure à 10 %.

Frais 
d’exécution 
d’ordonnances
12,00 $

Frais 
d’exécution 
d’ordonnances
12,00 $

Majoration 
1,40 $

Majoration 
0,50 $

Prix total du 
médicament 14,00 $

Y compris 9,00 $ 
d’indemnités 
professionnelles

Prix total du 
médicament 

5,00 $

Économies de
9,90 $  ou 36 %



Avantages pour les Ontariennes et les Ontariens : plus 
de services

• Augmentation du financement des pharmaciens pour leur 
permettre de procurer plus de services aux patients. 
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Avantages pour les Ontariennes et les Ontariens : un 
accès équitable

• Assurer l’accès des populations rurales aux services 
pharmaceutiques et le soutien de ces derniers.

• Meilleur soutien 
financier pour les pharmaciens 
en régions rurales.
• Financement des services 
professionnels

• Fourni par les pharmacies 
en régions rurales
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Résultats

• Amélioration de l’accès

• Transparence

• Obligation de rendre 
compte

• Augmentation du 
financement annuel
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Pour obtenir de plus amples renseignements sur les 
réformes du régime de médicaments de l'Ontario, 
visitez notre site Web :

• Anglais :

Ontario.ca/drugreforms

• Français :

Ontario.ca/reformemedicaments
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