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RÉSUMÉ 

Le Conseil des citoyens de l’Ontario a pour mandat de formuler des avis à 
l’administratrice en chef des programmes publics de médicaments de l'Ontario et au 
ministère de la Santé concernant les valeurs à la base des besoins et de la culture des 
citoyens et citoyennes de l’Ontario en matière de médicaments et de leur attitude à l’égard 
de la politique du gouvernement en matière de médicaments. 

Lors de sa réunion de novembre, la sous-ministre adjointe et administratrice en chef a 
demandé au Conseil de « ...discuter du rôle que les Programmes publics de 
médicaments de l’Ontario (PPMO) devraient adopter pour guider les pratiques du 
marché des régimes privés d’assurance-médicaments de l’Ontario ». 

Pour les Ontariennes et les Ontariens, l’accès et l’admissibilité aux régimes 
d’assurance-médicaments (publics ou privés) est important. Les études révèlent que les 
coûts des médicaments augmentent chaque année de plus de 9 %. On a demandé aux 
membres du Conseil de se pencher sur le rôle que les PPMO devraient avoir auprès des 
assureurs qui offrent des régimes privés d’assurance-médicaments afin de réfréner les 
coûts et assurer la viabilité de l’assurance-médicaments à long terme. On a demandé aux 
membres de partager leurs points de vue, en tenant compte du cadre de valeurs du 
Conseil, concernant trois approches qui pourraient être envisagées à l’avenir afin 
d’assurer la viabilité de l’assurance-médicaments dans la province : 

• Une gestion des coûts et des niveaux minimums de couverture prévus par la loi : les 
assureurs privés couvriraient, au minimum, les mêmes médicaments que ceux du 
formulaire des médicaments de l’Ontario, assurant ainsi une couverture minimale 
pour les personnes admissibles au PPMO ou par le biais d’une assurance privée. 

• Le système actuel : ce modèle reflète la situation actuelle qui comprend un régime 
public d’assurance-médicaments et un régime privé d’assurance-médicaments 
auxquels ont accès la majorité, mais pas tous les citoyens, avec une participation 
gouvernementale minimale. 

• Une nouvelle assurance sociale universelle : ce modèle exige une contribution ou 
une taxe qui servira à financer le régime d’assurance-médicaments pour tous, selon 
un seul formulaire. 

Après les présentations et plusieurs heures de délibérations, les membres du Conseil ont 
conclu que tant le gouvernement que les compagnies d’assurance privées ont un rôle à 
jouer afin que les Ontariennes et les Ontariens aient accès à un régime 
d’assurance-médicaments approprié, et qu’une approche collaborative, par exemple, 
l’assurance sociale universelle, répondrait mieux aux valeurs mises en évidence par les 
membres du Conseil en tant que représentants des Ontariennes et Ontariens. 
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Les membres du Conseil ont convenu que les principes suivants doivent servir de 
fondement aux discussions concernant le rôle que les programmes publics de 
médicaments de l’Ontario doivent jouer pour ce qui est de guider les pratiques des 
fournisseurs de régimes privés d’assurance-médicaments en Ontario : 

Principes 

• Importance d’établir un équilibre entre l’intérêt public et les besoins de certaines 
personnes. 

• Le gouvernement et les sociétés privées doivent travailler ensemble afin de créer un 
filet de sécurité pour les Ontariennes et les Ontariens. Chacun a un rôle à jouer pour 
fournir un système de santé adéquat aux Ontariennes et Ontariens. 

• La liberté de choix doit être tempérée par un cadre de valeurs qui reconnaissent 
« l’intérêt commun ». 

• Tout changement doit être efficace, rentable et réalisable. 

• Il faut prendre en considération les personnes vulnérables et à faible revenu. 

• L’assurance-médicaments de base doit être accessible, cohérente, fondée sur des 
preuves, équitable et durable. 

• La responsabilité personnelle doit être mise en valeur par l’éducation et la 
communication de l’organisme administrateur. 

• L’utilisation des fonds doit être transparente. 

• Le système d’assurance-santé doit être géré de manière efficace. 

Selon ces principes et en respectant les valeurs énoncées par le Conseil, les membres 
ont convenu de ce qui suit : 

1. Toutes les Ontariennes et tous les Ontariens, y compris les personnes qui n’ont pas 
d’assurance actuellement et qui ont besoin d’une assurance-médicaments de base 
financée par le public, doivent avoir droit à une assurance-médicaments de base, dont 
l’accès est cohérent, fondé sur des preuves et durable. 

2. Un système de soins de santé équilibré doit être géré conjointement par le 
gouvernement et les compagnies d’assurance. Le régime du gouvernement assurera 
une couverture de base, laquelle sera rehaussée par les régimes privés, financés par les 
entreprises pour leurs employés ou financés par les employés individuellement. Ces 
régimes privés ajouteront des bénéfices additionnels, par exemple, des chambres 
d’hôpital privées ou semi-privées, des soins de chiropractie et, au besoin, des 
médicaments de marque déposée spécifiques. 
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3. Un système qui offre une assurance-médicaments de base durable et universelle doit 
être obligatoire pour tous les citoyens afin de répartir les coûts entre le plus grand 
nombre de personnes possible. 

4. Les compagnies d’assurance doivent réduire leurs primes d’assurance-médicaments 
afin de rivaliser avec celles déjà en vigueur par les régimes privés. Idéalement, cette 
réduction sera la même que toute nouvelle taxe gouvernementale, afin de créer un effet 
d’« annulation » pour toutes les personnes qui paient des primes, que ce soit des 
employeurs, des employés ou des particuliers. 

5. L’utilisation des fonds publics doit se faire de manière transparente. 

6. Un programme complet visant à éduquer les Ontariennes et les Ontariens au sujet des 
facteurs qui contribuent à l’établissement des prix des médicaments contribuerait à faire 
mieux comprendre et accepter les changements au régime. 

Le présent rapport reflète les conclusions du Conseil, même si les délibérations sur cette 
question sont loin d’être terminées. 

1.0 INTRODUCTION 

Le Conseil des citoyens de l’Ontario est composé d’Ontariennes et d’Ontariens désignés 
par la ministre de la Santé et des Soins de longue durée qui proviennent de tous les 
milieux et qui donnent leurs points de vue sur les valeurs qui reflètent les besoins, la 
culture et les attitudes de la population de l’Ontario concernant la politique du 
gouvernement en matière de médicaments. Le Conseil relève de l’administratrice en chef 
des Programmes publics de médicament de l’Ontario et de la ministre de la Santé. (La 
liste des membres du Conseil des citoyens se trouve à l’annexe 1.) 

Le mandat du Conseil consiste à fournir des perspectives fondées sur des valeurs 
concernant les questions que lui présente l’administratrice en chef. Lors de réunions 
précédentes portant sur des questions de fond (janvier 2010, avril 2011 et juin 2011), les 
membres du Conseil ont recensé plusieurs valeurs qui étaient à la base de leurs conseils 
et recommandations. Ces valeurs constituent un cadre qui appuie les prises de décisions 
du Conseil, et qui sert de guide aux Programmes publics de médicaments de l'Ontario 
lorsqu’ils prennent en considération ces valeurs au moment de prendre des décisions. 
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2.0 LA QUESTION 

Lors de sa réunion de novembre, la sous-ministre adjointe et administratrice en chef a 
demandé au Conseil de « ...discuter du rôle que les Programmes publics de 
médicaments de l’Ontario (PPMO) devraient adopter pour guider les pratiques du 
marché des régimes privés d’assurance médicaments de l’Ontario ». 

Les PPMO offrent une assurance-médicaments aux personnes âgées, aux prestataires de 
l’aide sociale, aux personnes qui résident dans un foyer de soins de longue durée ou de 
soins spéciaux, aux personnes qui reçoivent des soins à domicile, aux personnes inscrites 
au Programme de médicaments Trillium (personnes dont les coûts des médicaments sont 
élevés par rapport à leur revenu). 

Pour les Ontariennes et les Ontariens, l’accès et l’admissibilité aux régimes 
d’assurance-médicaments (publics ou privés) est important. Les études révèlent que les 
coûts des médicaments augmentent chaque année de plus de 9 % (selon les chiffres de 
1985 à 2007). Ces hausses de coûts ont été prises en compte par des réformes du 
système de médicaments du secteur public. Toutefois, les régimes 
d’assurance-médicaments privés, comme ceux offerts par un employeur, éprouvent des 
difficultés à la lumière des traitements de plus en plus coûteux. L’augmentation des coûts 
est généralement refilée aux employeurs et/ou employés et, comme les traitements ne 
sont plus couverts par les régimes privés, les coûts peuvent être transférés aux régimes 
publics ou individuels. Avec l’augmentation des coûts, il est probable que ces transferts 
augmenteront au fil des ans, ce qui aura pour effet d’inciter des patients à se tourner vers 
les régimes publics d’assurance-médicaments. 

On a demandé aux membres du Conseil de se pencher sur le rôle que les PPMO 
devraient avoir auprès des assureurs qui offrent des régimes privés 
d’assurance-médicaments afin de réfréner les coûts et assurer la viabilité de 
l’assurance-médicaments à long terme. On a présenté aux membres trois approches qui 
pourraient être envisagées concernant l’avenir de l’assurance-médicaments dans la 
province et on leur a demandé d’évaluer chacune de ces approches sur la base du cadre 
de valeurs du Conseil. 

On n’a pas demandé aux membres de recommander une approche plutôt qu’une autre. 
On leur a demandé d’aider le Ministère à prendre des décisions futures en présentant à 
l’administratrice en chef leur évaluation de ces approches, et en évaluant les valeurs 
auxquelles chaque approche souscrit. 
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3.0  PRÉPARATIFS POUR LES DÉLIBÉRATIONS 

Documents à lire à l’avance 

Afin de bien comprendre la complexité entourant la prestation de médicaments en 
Ontario, les membres du Conseil des citoyens ont reçu 5 documents à lire avant la 
réunion. 

Voir http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/drugs/councils/reports.aspx

1. Régimes privés d’assurance-médicaments offerts en Ontario. C e  document porte 
sur les régimes publics et privés et certains problèmes auxquels doivent faire face les 
assureurs privés. Élaboré pour cette séance, on y présente également trois modèles ou 
approches tirés de la littérature - des approches que l’on peut considérer comme étant 
appropriées pour tout régime de médicaments offerts dans notre société. 

2. Finis, les chèques en blanc – Tirer meilleur parti des régimes privés 
d’assurance-médicaments. Ce document est un livre blanc provocateur rédigé par 
Helen Stevenson, ancienne administratrice en chef des Programmes publics de 
médicaments de l’Ontario. On y décrit les principaux problèmes auxquels font face les 
employeurs privés qui offrent un régime d’assurance-médicaments à leurs employés. 
Après les coûts d’hospitalisation, les médicaments arrivent au deuxième rang au 
chapitre des dépenses en matière de soins de santé. L’auteure propose des solutions 
pour contrer les coûts de plus en plus élevés des régimes d’assurance-médicaments, 
notamment : préciser les objectifs des régimes privés d’assurance-médicaments, 
améliorer la gestion des formulaires de régimes privés, promouvoir un meilleur usage 
des médicaments génériques, établir un pouvoir d’achat, et exiger que les pharmaciens 
soumettent directement les réclamations à l’assureur. 

3. Selon Mme Stevenson, les coûts qui augmentent ne constituent pas un problème 
seulement pour les employeurs et les compagnies d’assurances privées, mais aussi 
pour les employés et le public en général : «  la raison pour laquelle nous devrions 
nous y intéresser est que les coûts des médicaments, qui ne cessent de croître, ne 
sont pas absorbés comme par magie par les compagnies d’assurance. Ils sont 
retransmis aux employeurs, lesquels devront à leur tour alléger leur fardeau en 
augmentant, par exemple, le prix des produits et services de leur entreprise, en 
réduisant les prestations pharmaceutiques des retraités et même en limitant les 
augmentations des salaires et des avantages sociaux de leurs employés ». 

4. Exploring Social Insurance: Some Conclusions (en anglais seulement) : il s’agit 
du dernier chapitre du livre de Mark Stabile, Colleen Flood et Carolyn Hughes 
Tuohy1. Les auteurs décrivent les différentes options que les gouvernements de

1
« Exploring Social Insurance: Conclusions », dans  Flood, C., Stabile, M., et Tuohy, ed. Exploring Social Insurance: Can a Dose 

of Europe Cure Canadian Health Care Finance? McGill-Queen’s University Press, 2008, p.251-276

http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/drugs/councils/reports.aspx
http://mqup.mcgill.ca/book.php?bookid=2136
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partout dans le monde ont choisies pour payer les services de soins de santé : 

• Recettes fiscales générales 

• Système d’assurance sociale (au Canada, des exemples seraient 
l’assurance-emploi et les indemnisations des accidentés du travail) 

• Assurances privées à but lucratif (couverture par le biais d’un organisme privé 
d’assurance-maladie) 

• Assurances privées à but non lucratif (un système privé extrêmement réglementé qui 
s’apparente à un régime public). 

Les auteurs décrivent les différentes façons de travailler ensemble pour les assureurs 
privés et publics. Finalement, les auteurs examinent la privatisation ou les solutions 
fondées sur le marché qui s’appliquent aux soins de santé. Ils soulignent certains 
problèmes propres aux systèmes privatisés, et expliquent comment certains risques 
associés à cette approche peuvent être gérés par la réglementation et l’adoption de 
mesures fiscales. 

5. Public and Private Payment for Health Care in Canada (en anglais seulement) : ce 
document offre un aperçu de l’équilibre entre la participation du secteur privé et du 
secteur public en ce qui concerne la prestation des soins de santé au Canada. On y 
souligne le fait qu’un plus grand pourcentage de la population reçoit des soins de 
santé du privé par rapport à de nombreux pays, principalement parce que la majorité 
des citoyens ont accès à un régime privé d’assurance-maladie dans le cadre de leur 
emploi. 

6. A Delicate Balance: How Can Plan Sponsors Weigh the Needs of Their Plan 
Members with the High Costs of Biologic Drugs? (en anglais seulement) : ce 
document décrit les types de problèmes qui sont propres aux régimes privés 
d’assurance-médicaments. On y présente quelques suggestions intéressantes, 
notamment la possibilité d’explorer les partenariats public-privé pour favoriser la mise 
en commun et protéger les patients des coûts des médicaments qui ne cessent de 
croître.
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Présentations 

En plus de la documentation qui leur a été remise, les membres du Conseil ont pu 
entendre plusieurs présentations sur les divers aspects de l’assurance-médicaments et 
des liens avec le programme public d’assurance-médicaments de l’Ontario. 

(Voir l’annexe 2 pour l’ordre du jour de la séance qui inclut les noms des présentateurs.  
Voir l’annexe 3 pour la biographie des présentateurs.) 

Voici un résumé des présentations clés : 

Régimes privés d’assurance-médicaments en Ontario 

Les médicaments des Ontariennes et des Ontariens sont payés en partie par le biais des 
recettes fiscales générales, par les assurances privées à but lucratif ou par paiement 
direct, pour les personnes qui n’ont pas d’assurance-médicaments. Le coût des 
médicaments augmente à un taux qui ne permet pas d’assurer la viabilité des 
programmes (9 à 10 %). 

La couverture des médicaments d’ordonnance représente la plus grande part des coûts 
des régimes privés, suivis par les soins dentaires. En 2010, les membres de 
l’Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes ont versé 
10,8 milliards de dollars en prestations d’assurance-maladie aux Ontariennes et 
Ontariens. De cette somme, environ 3,7 milliards concernaient le remboursement de 
médicaments d’ordonnance. Ces chiffres se comparent au plus ou moins 
4,5 milliards de dollars que le programme de médicaments de l’Ontario a déboursés pour 
les médicaments d’ordonnance au cours de la même année. 

Certains patients sont déjà passés du régime public au régime privé pour diverses 
raisons, par exemple, lorsque de nouveaux médicaments oraux qui ne sont pas financés 
par le régime public remplacent les traitements intraveineux contre le cancer et qui sont 
financés par le public uniquement s’ils sont administrés dans un hôpital. Aussi, d’autres 
patients quittent les régimes privés pour le régime public lorsqu’ils ont atteint 65 ans. 

Pour les employeurs, les régimes collectifs d’assurance-maladie sont une façon : 

• d’attirer et de retenir le personnel de talent 

• de favoriser une main-d’oeuvre en santé 

• de réduire le temps de congé pris par les employés pour  des invalidités de courte 
ou de longue durée 

En raison des coûts de plus en plus élevés des médicaments, de cette période 
économique difficile et des situations d’emploi qui changent, de moins en moins 
d’employés contractuels ou à temps partiel, de personnes de plus de 18 ans qui ne vont 
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plus à l’école ou qui occupent un emploi qui n’offre pas de régime 
d’assurance-médicaments ou les personnes qui appartiennent à la catégorie des 
« travailleurs pauvres », auront une assurance. 

Modèles d’assurance sociale pour le financement des soins de santé 

Dans les diverses provinces et territoires, les services de soins de santé sont financés de 
plusieurs façons : par l’assurance publique, l’assurance privée ou une combinaison des 
deux. 

Une partie de la population (peut-être jusqu’à 20 %) n’est pas couverte par une assurance 
publique ou privée (p. ex., les travailleurs autonomes, les propriétaires d’une petite 
entreprise, les employés à temps partiel, les travailleurs contractuels ou ceux qui font 
partie de la catégorie des travailleurs pauvres.) Actuellement, la majorité des Ontariennes 
et des Ontariens (environ 60 %) ont une assurance collective offerte par leur employeur 
ou un assureur indépendant. 

Un modèle d’assurance sociale pour les médicaments d’ordonnance fonctionnerait 
essentiellement comme un filet de sécurité sociale, en offrant une 
assurance-médicaments de base pour l’ensemble des citoyens. Les cotisants au 
programme constitueraient idéalement un grand « bassin » afin de répartir les coûts à 
grande échelle, ce qui ferait en sorte que les primes soient plus abordables pour chaque 
participant. Les primes de cette assurance sociale seraient obligatoires, p. ex., cotisation 
sociale ou autre taxe conçue spécialement pour un régime de remboursement des 
médicaments délivrés sur ordonnance. Une procédure serait créée afin de permettre 
aux personnes de souscrire à une assurance-médicaments additionnelle ou 
complémentaire auprès d’un assureur privé. 

Contrairement au système actuel qui est financé par une combinaison de recettes fiscales 
générales et de contributions à une assurance privée par les employés et/ou employeurs 
ou cotisants du secteur privé, un modèle d’assurance sociale augmenterait le nombre de 
cotisants afin que tous aient accès à une assurance de base. Ce régime pourrait se 
traduire par une augmentation nette nulle pour ceux qui souscrivent à un régime privé, 
parce qu’un formulaire géré et une tarification de groupe pourraient limiter les coûts. 

Toutefois, mettre en oeuvre un régime d’assurance sociale pour l’assurance-médicaments 
représentera tout un défi : les assureurs, les groupes d’employeurs et ceux qui 
souscrivent déjà à une assurance privée pourraient être réfractaires à cette idée. 
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4.0 PROCESSUS SUIVI PAR LE CONSEIL 

En songeant à l’avenir, le gouvernement de l’Ontario a élaboré trois approches possibles 
aux fins de discussion. Chacune d’elle souligne les divers rôles du secteur public 
(gouvernement) et du secteur privé (fournisseurs d’assurance, employeurs et individus) : 

• Une gestion des coûts et des niveaux minimums de couverture prévus par la loi : les 
assureurs privés couvriraient, au minimum, les mêmes médicaments que ceux du 
formulaire des médicaments de l’Ontario, assurant ainsi une couverture minimale 
pour les personnes admissibles au PPMO ou par le biais d’une assurance privée. 

• Le système actuel : ce modèle reflète la situation actuelle qui comprend un régime 
public d’assurance-médicaments et un régime privé d’assurance-médicaments 
auxquels ont accès la majorité, mais pas tous les citoyens, avec une participation 
gouvernementale minimale. 

• Une nouvelle assurance sociale universelle : ce modèle est celui qui inclut le plus 
grand nombre de citoyens, mais il nécessite des changements dans la relation 
actuelle entre les assureurs du secteur public et du secteur privé. 

Ces approches sont à la base des discussions des membres du Conseil. Chaque 
approche est décrite plus en détail dans la section suivante. 

Les membres du Conseil ont utilisé le cadre préliminaire des valeurs comme fondement à 
leurs délibérations, conseils et recommandations. (Voir l’annexe 4 pour le cadre 
préliminaire des valeurs et l’annexe 5 pour le document d’information du MSSLD remis 
aux membres du conseil à la réunion.) 

Afin de discuter du rôle du gouvernement au chapitre de l’assurance privée, les membres 
du Conseil se sont divisés en deux groupes et, avec  l'aide  des  facilitateurs, ils se sont 
engagés dans un dialogue  délibératif. Cette méthode, utilisée précédemment par les 
membres du Conseil dans le cadre de leurs discussions, met l’accent sur une discussion 
ouverte sur les enjeux afin de mieux les comprendre et d’apprendre des autres 
membres du Conseil en vue d’arriver à un consensus. 

On a demandé aux groupes de discuter de chacune des trois approches, en 
reconnaissant que chacune d’elle peut être à l’origine de conflits lorsqu’on la compare 
aux valeurs sociales établies. 

Chacune de ces trois approches représentait une autre façon d’administrer 
l’assurance-médicaments en Ontario et chacune comportait des éléments qui pouvaient 
être adaptés, peaufinés et combinés afin de refléter les valeurs que les membres du 
Conseil des  citoyens souhaitent voir incluses dans un nouveau modèle. 



Rapport sur les régimes privés d’assurance-médicaments offerts en Ontario 12

Il est important de souligner que les membres du Conseil n’avaient pas pour tâche 
d’élaborer les détails de la mise en oeuvre du modèle qu’ils jugent le plus approprié. Ils 
ont néanmoins discuté de l’approche actuelle et sont arrivés à la conclusion que ce 
modèle n’est pas viable et nécessite des changements. 

Il est aussi important de souligner que la viabilité à long terme de chaque approche 
proposée n’a pas fait l’objet de discussions puisque le financement d’un régime, quel qu’il 
soit, ne peut être mis en place de manière précise tant et aussi longtemps que les 
statistiques sur l’accroissement de la population et les données démographiques sont 
représentées de façons plus élaborées qu’actuellement, sans oublier la capacité 
économique future de l’Ontario. Il est intéressant de souligner que l’expression 
« viabilité » est le premier sous-titre du rapport Drummond récemment publié sur les 
finances de l’Ontario. 

Les modèles sont le reflet de l’éventail de relations qui existent entre le gouvernement 
(secteur public) et les entreprises privées (secteur privé) et entre les secteurs à but non 
lucratif et à but lucratif. 

Chaque approche a été présentée d’une manière semblable. Chacune comportait un 
« problème », une « solution générale » et des énoncés « en faveur » et « contre ». On a 
demandé aux membres d’évaluer chaque modèle en fonction des questions suivantes : 

• Qu’aimez-vous à propos de cette approche? Quels sont ses avantages et  

• Bénéfices potentiels? Quelles valeurs sous-tendent cette approche? 

• Qu’est-ce que vous n’aimez pas au sujet de cette approche? Quels sont les 
désavantages et conséquences possibles?  Quelles sont vos préoccupations à 
l’égard de cette approche? 

• Qui sont les « gagnants »? Qui sont les perdants? Qui sont les personnes les plus 
touchées?  Quels dilemmes avez-vous par rapport à cette approche? 

• Avez-vous des suggestions sur ce qu’on pourrait ajouter ou changer dans cette 
approche afin que vous ayez une opinion plus positive à son égard? 

Les mots en gras qui figurent dans les sections suivantes représentent les valeurs qui 
font partie du cadre de valeurs établi par les membres du Conseil lors des réunions 
précédentes. 
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5.0 DÉLIBÉRATIONS CONCERNANT LES APPROCHES/MODÈLES 

Approche 1 –Une gestion des coûts et des niveaux minimums de couverture 
prévus par la loi  

Cette approche reconnaît que les défis associés à l’augmentation des coûts des 
médicaments signifient qu’un plus grand nombre de personnes sont victimes des lacunes 
du système tandis que les assureurs cherchent des moyens de compenser ces 
augmentations. Elle reconnaît l’importance de maintenir un filet de sécurité sociale en 
matière de santé et de s’assurer que le coût des médicaments essentiels est remboursé 
par une combinaison de régimes d’assurance-médicaments public et privé. Elle prévoit 
une participation accrue du gouvernement par rapport à notre système actuel 
d’assurance, afin de s’assurer que le secteur privé offre une couverture minimale aux 
personnes qui souscrivent à un régime privé d’assurance-médicaments. 

Elle propose également que le secteur privé prenne ses décisions relatives au 
financement en fonction de critères semblables à ceux qui régissent les décisions du 
Comité d’évaluation des médicaments  - que tous les médicaments soient évalués en 
fonction de leur efficacité clinique, de leur rentabilité et des avantages démontrés par 
rapport aux médicaments existants. 

Les PPMO devraient également établir des niveaux de couverture minimums et des 
stratégies de maîtrise des coûts qui s’appliquent tant au secteur public qu’au secteur 
privé. Ceci pourrait inclure certaines exigences qui empêcheraient les assureurs privés de 
cesser de couvrir certains patients lorsque les coûts deviennent trop élevés, etc. 

Les membres du Conseil estimaient que cette approche pourrait assurer une couverture 
minimale à toutes les personnes qui souscrivent à un régime, qu’il soit public ou privé. Les 
membres étaient d’avis que le formulaire des médicaments de l’Ontario devrait être un 
véhicule de prise de décisions courant. En effet, cela signifierait que les assureurs privés 
rembourseraient, au minimum, les mêmes médicaments que ceux du formulaire des 
médicaments de l’Ontario, offrant ainsi un avantage aux patients dont les médicaments 
pourraient ne plus être assurés par les assureurs privés en raison des coûts sans cesse 
plus élevés. Cela serait aussi profitable pour le programme de médicaments de l’Ontario 
et, par conséquent, les contribuables qui pourraient autrement avoir besoin d’aide pour 
défrayer les couts de ces médicaments qui ne sont plus couverts. 

Les régimes privés pourraient offrir une assurance additionnelle à ceux qui le souhaitent. 
Ceci  laisserait encore la place au choix individuel tout en s’assurant que ceux qui 
souscrivent à un régime, qu’il soit public ou privé, aient droit à une couverture minimale. 
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Utiliser un véhicule semblable pour prendre des décisions relatives au formulaire des 
médicaments pourrait aussi aider à établir des critères transparents concernant les 
médicaments qui seront remboursés et ceux qui ne le seront pas. Ceci pourrait aider à 
maîtriser les coûts et à réaliser des économies afin que les sommes soient affectées au 
maintien d’une couverture pour ceux qui doivent prendre des médicaments plus 
dispendieux. 

Utiliser le formulaire des médicaments de l’Ontario peut limiter certains des choix qui sont 
actuellement offerts, p. ex., choisir des médicaments de marque déposée plutôt que des 
médicaments génériques. Toutefois, les compagnies d’assurance peuvent offrir une 
option qui permet au demandeur de payer la différence entre le coût du médicament de 
marque déposée et le coût du médicament générique; elles peuvent aussi offrir un plan 
qui prévoit le remboursement des médicaments de marque déposée. 

Les membres du conseil ont souligné que cette approche tient pour acquis que le secteur 
public a appliqué les principes de la gestion des coûts contrairement au secteur privé. 
Des  po in ts  de  vue d ivergents  à  l ’égard  de  ce t te  ques t ion  on t  é té  
p résentés  aux  membres  du  Conse i l , mais de toute façon, il est difficile d’arriver à 
des conclusions valides puisque les compagnies d’assurance ne sont pas obligées de 
rendre publics les dossiers. 

Essentiellement, cette approche vise à établir un niveau de couverture minimum pour 
toutes les personnes qui sont actuellement admissibles à un régime d’assurance public ou 
privé, dont les décisions relatives au remboursement sont fondées sur le formulaire des 
médicaments de l’Ontario. Cette approche diffère du système actuel et nécessiterait que 
le gouvernement adopte certaines mesures/lois. 

Cette approche tient-elle compte des valeurs du conseil? 

Les membres aimaient l’idée d’assureurs privés qui utilisent le formulaire des 
médicaments de l’Ontario comme fondement à la couverture parce que cela assurerait un 
processus décisionnel transparent et cohérent dans l’ensemble du conseil. Qui plus est, 
étant donné que les décisions relatives au financement du programme de médicaments 
de l’Ontario sont fondées sur des éléments probants, l’utilisation du formulaire a été 
considérée comme équitable, rentable, et responsable sur le plan financier. 

Il y aura une collaboration entre les secteurs public et privé et une imputabilité envers 
les contribuables. Les assureurs privés pourraient tirer profit des négociations avec les 
fabricants de médicaments pour les prix du PMO. 
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Travailler ensemble afin de mieux gérer les questions pécuniaires en adoptant des 
stratégies visant à limiter les coûts contribuera à assurer la viabilité de 
l’assurance-médicaments, que ce soit par le biais du système public ou par le biais des 
assureurs privés. L’objectif est de rendre le régime viable, ce qui est faisable à long 
terme, malgré le risque que les profits soient réduits en raison de l’obligation d’offrir une 
couverture plus large et de la population vieillissante. 

Les fournisseurs d’assurance tireront profit des recherches effectuées par le PMO pour 
son formulaire. Les recherches démontreront les bienfaits cliniques de même que la 
rentabilité des médicaments sur leur formulaire, fournissant ainsi d’autres données 
fondées sur les éléments probants. Les médicaments génériques pourraient être 
offerts en premier et remplacés par les médicaments de marque déposée, au besoin. En 
combinant  leur  pouvoi r  d ’achat , les  secteurs  publ ic  e t  pr ivé peuvent  
négoc ier  un mei l leur  pr ix  pour  les  médicaments  (responsabilité financière).  
De plus, les petites compagnies pourraient offrir les mêmes couvertures minimales de base 
que les compagnies plus grandes qui ont souvent un plus grand pouvoir de négociation 
auprès des assureurs privés. Toutefois, on ignore si les économies réalisées par les 
assureurs privés seront transférées au client ou à l’employeur, même si les membres du 
Conseil étaient passablement convaincus que c’est ce qui va se passer. 

Préoccupations 

Des membres se sont interrogés sur le rôle du gouvernement qui serait trop intrusif. 
Reconnaissant que les points de vue diffèrent sur la responsabilité du gouvernement, les 
discussions ont porté principalement sur la question de savoir si ce rôle allait être perçu 
comme une interférence ou une mesure de protection. 

Les membres voulaient être certains que les personnes qui ont besoin de médicaments 
dont le prix est très élevé ou qui ont certains antécédents médicaux ne soient pas 
évincées du régime ou inadmissibles parce que l’assureur refuse d’accepter ces risques 
et de rembourser les coûts.   Même si le maintien des coûts bas pour les personnes qui 
souscrivent au régime témoigne de certaines valeurs, comme la responsabilité financière 
et la reddition de compte, cela démontre aussi peu de considération pour la 
compassion, l’importance de la qualité de vie, l’équité et la justice, et ne répond 
pas aux besoins des personnes les plus vulnérables. 

Dans l’ensemble, une couverture minimale obligatoire ne permet pas de résoudre les 
problèmes découlant du paiement de réclamations plus élevées, ni la nécessité de laisser 
tomber certains clients ou de refuser de les assurer. De plus, cela ne change aucunement 
la situation des personnes qui ne sont pas assurées. 
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Approche 2 – Système actuel axé sur le marché 

Cette approche est celle qui ressemble le plus à la situation actuelle en Ontario où le 
gouvernement adopte une approche de « laissez-faire » à l’égard des assureurs privés et 
encourage un environnement qui favorise la concurrence entre les divers marchés de 
médicaments de la province sans imposer de lois, de règlements ou d’obstacles 
professionnels. Cette approche tient pour acquis que les assureurs privés sont 
suffisamment qualifiés pour gérer eux-mêmes les préoccupations à l’égard des coûts des 
médicaments avec une participation minimale, voire nulle du gouvernement. 

Cette approche considère la concurrence et la réduction volontaire des coûts comme des 
façons de réduire les prix en faveur des consommateurs ou employés afin d’assurer la 
viabilité à long terme des régimes privés de médicaments. 

Elle maintient également la relation actuelle entre les partenaires du secteur privé et du 
secteur public. 

Les membres du Conseil estimaient que le système actuel fonctionne assez bien pour les 
résidents de l’Ontario qui bénéficient d’une couverture, mais ils ont souligné que cela 
n’est pas le cas de tous les résidents de la province, et qu’en fait cela laisse de côté un 
trop grand nombre de personnes. Les Ontariennes et Ontariens qui ne sont pas 
admissibles au PMO et qui ne souscrivent pas à un régime privé d’assurance-maladie 
sont clairement les grands « perdants » si on maintient le statu quo. 

Compte tenu de l’escalade des coûts des médicaments, et de l’échec apparent des 
assureurs privés pour ce qui est de limiter les prix des médicaments, les 
membres estimaient que le « statu quo » ne fonctionnerait pas à l ’avenir. 

Cette approche tient-elle compte des valeurs du conseil? 

Cette approche ne correspond pas à plusieurs des valeurs fondamentales décrites dans 
le cadre de valeurs du Conseil, principalement parce que le système actuel continuera à 
maintenir les inégalités actuelles. Les membres du Conseil estimaient que cette 
approche n’est pas équitable ni compatissante  et qu’elle ne se préoccupe pas des 
personnes les plus vulnérables. 

Préoccupations 

Il n’est pas acceptable que le gouvernement, les employeurs et les Ontariens et 
Ontariennes dépendent autant du secteur privé pour maîtriser adéquatement la hausse 
des coûts des médicaments et prendre des décisions relatives à l’assurance. Personne ne 
peut prédire ce qui se passera à l’avenir, plus particulièrement si le système sera viable 
et offrira une couverture adéquate aux assurés sans refiler les médicaments les plus 
coûteux au système public. La viabilité du système est essentielle compte tenu de la 
population vieillissante. 
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En raison de certaines divergences dans les informations présentées au Conseil par les 
assureurs privés et le Ministère concernant les efforts des assureurs privés pour limiter 
les coûts des médicaments, ce manque de transparence a rendu plus difficile la 
tâche d’établir les faits pour les membres du Conseil.  À moins que les 
compagnies d’assurance ouvrent leurs livres afin de vérifier les coûts, les 
dépenses et les profits, il est difficile de confirmer dans quelles mesures elles 
ont été vraiment efficaces pour maîtriser les coûts des médicaments. 

Il y a eu certaines discussions quant à savoir si cette approche pourrait être décrite 
comme un libre marché, plus particulièrement lorsqu’on la compare à la version que l’on 
retrouve aux États-Unis. Néanmoins, les membres ont conclu qu’il serait 
financièrement irresponsable pour le gouvernement d’adopter une position de 
« laisser-aller », puisque l’approche actuelle ne semble pas régler le problème lié à la 
hausse des prix médicaments. 

Approche 3 – Assurance sociale universelle 

Cette approche reconnaît que les coûts des médicaments  doivent être réduits  pour tout 
le monde et qu’il doit y avoir une façon de partager les coûts et les risques de manière 
plus équitable. 

Actuellement, les coûts des médicaments sont financés à même l’assiette fiscale générale 
(pour les régimes publics) ou par des ententes conclues entre les employés et les 
employeurs (régimes privés). En revanche, le modèle d’assurance sociale 
prévoit une taxe ou une contribution spécialement affectée au financement 
de ce service social particulier, offrant ainsi un plus grand intérêt collectif et 
un plus grand pouvoir de négociation. 

Une telle approche pourrait être administrée par le biais d’un effort de coopération entre 
les secteurs public et privé. En travaillant ensemble à la mise en oeuvre d’un régime 
universel  d’assurance-médicaments, il y aura une gestion collective des formulaires, un 
pouvoir d’achat accru et une plus grande influence pour négocier les ententes avec les 
sociétés pharmaceutiques. 

Il s’agit probablement de l’approche la plus radicale et controversée des trois approches 
étudiées, même si cela ressemble au Régime de pensions du Canada où tous ceux qui 
ont cotisé reçoivent un bénéfice. 

Les membres du Conseil se sont entendus pour dire que cette approche aurait le plus de 
chance de réussir s’il s’agissait d’un programme provincial (ou national) obligatoire. Avec 
une plus grande répartition des risques, le régime pourrait être viable à long terme. 
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Les membres ont particulièrement aimé le caractère inclusif de cette approche – elle 
inclurait toutes les personnes qui ne sont pas couvertes par un régime d’assurance d’une 
société, un régime privé ou le PMO (employés contractuels, travailleurs à temps partiel, 
travailleurs à faible salaire, etc.)  L’assurance privée pourrait continuer à être 
offerte comme avantage de la société; el le pourrait rembourser les 
médicaments de marque déposée, les médicaments qui ne sont pas 
remboursés dans le formulaire, les chambres d’hôpital privées ou 
semi-privées, les visites chez le chiroprat icien et les soins de 
massothérapie, de même que les examens de la vue, les soins dentaires et 
les autres traitements qui ne sont pas couverts par un régime 
d’assurance-médicaments. 

D’autres personnes décideront de la façon de financer un tel régime. Toutefois, les 
membres ont convenu que l’éducation du public et la transparence sont deux éléments 
essentiels pour faciliter l’acceptation de ce régime.  Si une nouvelle taxe (pour les 
employeurs, les contribuables ou les deux) est introduite pour créer une assurance 
sociale universelle, les membres estiment que les sommes récoltées devraient être 
transférées aux assureurs privés à partir des contributions au PMO  de même qu’à partir 
des contributions personnelles et corporatives. De cette façon, toutes les personnes qui 
paient une contribution au fonds bénéficieront d’une assurance-médicaments. Les 
membres du Conseil estimaient que cela nécessiterait une restructuration de l’assiette 
fiscale actuelle, et devrait être neutre en termes de dépenses pour ceux et celles qui 
cotisent déjà un régime privé. 

Reconnaissant que certaines personnes pourraient souhaiter une couverture 
additionnelle, les assureurs privés pourraient continuer à offrir ces options 
complémentaires. Les membres ont toutefois souligné que les compagnies 
d’assurance devraient réduire les primes de ceux qui paient déjà pour une assurance 
privée d’un montant équivalent à la nouvelle taxe du gouvernement. Cela permettrait 
aux employeurs et employés de « libérer » une partie importante des sommes qu’ils 
devront verser pour cette nouvelle taxe. 

Cette approche tient-elle compte des valeurs du conseil? 

Cette approche exige que les secteurs public et privé travaillent ensemble afin d’élaborer 
un système de partage des responsabilités viable, efficace et financièrement 
responsable qui rend des comptes aux contribuables. Cette approche est fondée sur 
la compassion; elle défend les intérêts des membres les plus vulnérables et assure une 
plus grande équité pour l’ensemble des parties. 
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Les membres estimaient qu’avec cette approche, les médicaments seraient plus 
abordables et accessibles, parce qu’elle offrirait une couverture aux personnes qui ne 
sont actuellement pas assurées, tout en offrant un plus grand pouvoir de négociation des 
prix auprès des sociétés pharmaceutiques. Puisque le gouvernement est le payeur par 
défaut de l’assurance-médicaments, les membres ont conclu qu’un modèle d’assurance 
sociale générerait davantage de fonds afin d’offrir une couverture de base pour tous.  
Une couverture de base pourrait correspondre à la couverture offerte actuellement par le 
Programme de médicaments de l’Ontario. En incluant la possibilité d’ajouter une 
couverture complémentaire par le biais d’assureurs privés, cette approche offre un 
équilibre entre l’intérêt public et le choix individuel. 

Cette approche met de l’avant d’autres valeurs, notamment : l’égalité, l’équité, la 
viabilité à long terme (parce que le risque est réparti), l’efficacité (en raison de la 
collaboration des assureurs privés, du gouvernement et des sociétés pharmaceutiques), 
et la prise de décision fondée sur des éléments probants (en tenant pour acquis que 
le formulaire des médicaments est utilisé). 

Étant donné qu’une contribution distincte et particulière ou des frais d’utilisation seront 
nécessaires, que ce soit de la part des employeurs ou des individus, la transparence et 
la responsabilité individuelle sont en coeur de ce modèle. Les membres du Conseil ont 
convenu  que des énoncés devraient être communiqués régulièrement à chaque 
individu/famille afin de rendre des comptes quant à l’utilisation et aux coûts des 
médicaments. Par exemple, mentionner clairement qu’il y a une quote-part à verser 
lorsqu’une personne souhaite un médicament de marqué déposée et détient une 
assurance privée afin de « compléter » le montant que le groupe d’assurés paierait pour 
le médicament générique est une bonne idée; cela informe les utilisateurs du coût des 
médicaments et les aide à comprendre d’où provient l’argent pour les payer. 

En mettant l’accent sur la responsabilité partagée plutôt que sur la responsabilité 
individuelle, la  compassion est la valeur centrale de cette approche et les membres du 
Conseil ont conclu que ce modèle était le plus inclusif  des trois approches présentées 
aux fins de discussions. 

Préoccupations 

Pour que ce modèle soit viable, les contributions devront être obligatoires. Ceci soulève 
une importante préoccupation quant à la tolérance du public à l’égard de l’imposition 
d’une autre taxe, plus particulièrement pour les personnes qui n’utilisent pas le système 
ou qui pourraient être réticentes à l’idée de payer pour les autres. 

Les membres ont aussi soulevé certaines préoccupations à l’égard de la responsabilité 
fiscale et de la possibilité de gérer le système de manière juste et efficiente.  Une partie 
de ces préoccupations concerne la fiabilité des diagrammes des tendances sur lesquels 
reposent les prévisions financières du gouvernement. 
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Les membres du Conseil étaient particulièrement préoccupés par le fait qu’une assurance 
sociale universelle puisse être le choix le plus émotionnel et le moins attrayant sur le plan 
politique parmi les modèles examinés. Même si l’approche est motivée par les principes 
de compassion, d’équité et de justice, certaines personnes pourraient considérer les 
contributions – même si elles serviront à l’intérêt public – comme une attitude autoritaire 
et trop intrusive du gouvernement. 

6.0 POSITION COMMUNE 

Les membres étaient unanimement favorables au modèle d’assurance sociale par rapport 
aux deux autres modèles, même s’ils reconnaissaient qu’il y aurait une certaine résistance 
face au changement de la part de l’ensemble des intervenants. Ils le considéraient comme 
un système équilibré, où le  gouvernement  et  les  assureurs pr ivés sont  des 
é léments  complémenta i res d ’un système g lobal  et sont assujettis aux mêmes 
critères et normes. Il a été convenu qu’un financement obligatoire par le biais d’une 
contribution ciblée était nécessaire pour que le système soit viable et qu’il était également 
essentiel de sensibiliser les contribuables au sujet des sources et utilisations des fonds. 

Les membres du Conseil ont convenu que les principes suivants doivent servir de 
fondement aux discussions concernant le rôle que les programmes publics de 
médicaments de l’Ontario doivent jouer pour ce qui est de guider les pratiques des 
fournisseurs de régimes privés d’assurance-médicaments en Ontario : 

Principes 

• Importance d’établir un équilibre entre l’intérêt public et les besoins de certaines 
personnes. 

• Le gouvernement et les sociétés privées doivent travailler ensemble afin de créer un 
filet de sécurité pour les Ontariennes et les Ontariens. Chacun a un rôle à jouer pour 
fournir un système de santé adéquat aux Ontariennes et Ontariens 

• Pour des raisons de cohérence et de clarté, les décisions relatives aux assurances 
doivent être prises à l’aide du formulaire des médicaments. 

• Il faut établir un équilibre entre la liberté de choix et l’intérêt commun. 

• Tout changement doit être efficace, rentable et réalisable. 

• Il faut prendre en considération les personnes vulnérables et à faible revenu. 

• L’assurance-médicaments de base doit être accessible, cohérente, fondée sur des 
preuves, équitable et durable. 
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• La responsabilité personnelle doit être mise en valeur par l’éducation et la 
communication de l’organisme administrateur. 

• L’utilisation des fonds doit être transparente. 

• Le système d’assurance-santé doit être géré de manière efficace. 

7.0 RECOMMANDATIONS 

Après avoir lu les documents fournis, écouté les conférenciers, discuté des trois 
approches durant la séance plénière puis en groupes, et appliqué les valeurs formulées 
par le Conseil, les membres du Conseil ont convenu de ce qui suit : 

1. Toutes les Ontariennes et tous les Ontariens devraient avoir droit à une 
assurance-médicaments de base dont l’accès est cohérent, fondé sur des preuves, 
équitable et durable. Ceci inclut les personnes qui n’ont pas d’assurance actuellement 
et qui auraient besoin d’une assurance-médicaments de base financée par le public. 

2. Il faut mettre sur pied un système de soins de santé équilibré qui serait géré 
conjointement par le gouvernement et les compagnies d’assurance. Le régime du 
gouvernement assurerait une couverture de base tandis que les régimes privés, 
financés par les entreprises pour leurs employés ou par les employés individuellement, 
offriraient des avantages additionnels comme des chambres d’hôpital privées ou 
semi-privées, des soins de chiropractie et des médicaments de marque déposée.  

3. Un système qui offre une assurance-médicaments de base à toute la population doit 
être obligatoire afin de répartir les coûts entre le plus grand nombre de personnes 
possible et ainsi assurer la viabilité du programme. 

4. Dans le cadre de ce système, les assureurs privés doivent réduire leurs primes 
d’assurance-médicaments pour ceux et celles qui paient déjà pour cette couverture. 
Idéalement, cette réduction sera équivalente à toute nouvelle taxe gouvernementale. 
(Ceci créera un effet d’« annulation » pour toutes les personnes qui paient des primes, 
que ce soit des employeurs, des employés ou des particuliers). 

5. L’utilisation des fonds publics doit se faire de manière transparente. 

6. Sensibiliser la population ontarienne à l’égard du coût des médicaments contribuerait à 
faire accepter les changements au système. 
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8.0 CONCLUSIONS 

L’intérêt du public semble souvent en contradiction avec les intérêts du privé lorsque 
l’introduction et la mise en oeuvre de nouvelles politiques gouvernementales sont 
envisagées.  Le processus démocratique réunit éventuellement les intérêts concurrents 
en un tout gérable qui, idéalement, satisfait aux aspects les plus importants de chacun. 

Ce conflit est évident lorsque des changements sont proposés concernant les soins de 
santé et la distribution de médicaments de prescription. Les intérêts du public et du privé 
peuvent sembler être défavorables à toute innovation qui affaiblirait leur position dans le 
contexte actuel. 

Les membres du Conseil des citoyens de l’Ontario étaient pleinement conscients de cette 
dichotomie lorsqu’ils se sont réunis en novembre 2011 pour répondre à la demande du 
Ministère de « discuter du rôle que les Programmes publics de médicaments de l’Ontario 
(PPMO) devraient adopter pour guider les pratiques du marché des régimes privés 
d’assurance-médicaments de l’Ontario ». 

En bref, on a demandé aux membres du Conseil de commenter deux points de vue 
opposés : ceux qui considèrent l’assurance-maladie comme une entreprise à but lucratif, 
et ceux qui considèrent plutôt qu’il s’agit d’un moyen nécessaire de répondre à un 
besoin public. 

Après plusieurs heures de discussions, les membres du Conseil ont conclu que le 
gouvernement et les assureurs privés ont un rôle à jouer afin de veiller à ce que les 
Ontariennes et les Ontariens aient accès à une assurance-médicaments appropriée, et 
qu’une approche collaborative, comme une assurance sociale universelle, répondrait le 
mieux aux valeurs que les membres du Conseil ont mis en évidence en tant que 
représentants des Ontariennes et Ontariens. 

Le présent rapport reflète les conclusions du Conseil, bien que les discussions sur le 
sujet sont loin d’être terminées. 
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ANNEXE 2 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 

RÉGIMES PRIVÉS D’ASSURANCE-MÉDICAMENTS EN ONTARIO 

QUATRIÈME RÉUNION – CONSEIL DES CITOYENS 

18-20 novembre 2011 

VENDREDI LE 18 NOVEMBRE  
17  h 30 Inscription et souper léger 
18 h 30 Mot de bienvenue et tour d’horizon 

19 h 15 Dernières nouvelles concernant le Programme de collecte de données 
19 h 30 Questions / réponses 

19 h 45 Objectif et contexte de la réunion 

20 h 25 Questions et réponses 

21 h Ajournement 

SAMEDI LE 19 NOVEMBRE 

8 h Petit déjeuner 
9 h Révision de l’ordre du jour et questions/réponses 

9 h 20 Aperçu des trois approches 
Questions / réponses 

10 h 10 Pause 

10 h 30 Débat d’experts : les défis du système actuel et idées relever ces défis 
Questions / réponses 

11 h 45 Aperçu du dialogue délibératif 
12 h Déjeuner 
13 h Expériences personnelles 

13 h 30 Dialogue délibératif – Approche 1 

14 h 15 Dialogue délibératif – Approche 2 

15 h Pause 

15 h 20 Dialogue délibératif  – Approche 3 

16 h 05 Position commune 

16 h 45 Récapitulation 

17 h Ajournement 
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DIMANCHE LE 20 NOVEMBRE 

8 h Petit déjeuner 
8 h 30 Enregistrement du matin 

8 h 45 Rapport des discussions en groupe 

9 h 15 Établir nos positions communes – petits groupes 

9 h 45 Établir nos positions communes  - plénière 

10 h 15 Pause 

10 h 35 Formulation des avis 

11 h 15 Orientation des nouveaux membres du Conseil 
11 h 45 Déjeuner 
12 h 30 Essai sur le terrain et précisions concernant nos avis 

13 h Examen de notre cadre de valeurs 

13 h 45 Préparation du rapport du Conseil des citoyens 

14 h 30 Récapitulation 

15 h Ajournement 
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ANNEXE 3 

BIOGRAPHIES DES PRÉSENTATEURS 

Diane McArthur est sous-ministre adjointe et administratrice en chef des programmes 
publics de médicaments de l’Ontario depuis juin 2010. Diane McArthur a aussi été sous-
ministre adjointe responsable des aînés du gouvernement de l’Ontario et coordonnatrice 
générale, Politiques de la santé et des affaires sociales, au Bureau du Conseil des 
ministres de l’Ontario. 

Dans le cadre de ces fonctions de coordonnatrice générale, elle soutenait les processus 
décisionnels politiques du comité du Conseil des ministres chargé des questions reliées à 
la santé, aux services sociaux, à la promotion de la santé, aux francophones, aux femmes 
et aux personnes âgées. Elle était également responsable des relations de travail avec le 
secteur public élargi. 

Diane McArthur a occupé progressivement des postes supérieurs dans plusieurs 
ministères depuis qu’elle s’est jointe au gouvernement de l’Ontario comme stagiaire en 
gestion en 1989. Elle possède une vaste expérience en matière de politiques reliées aux 
ressources humaines en santé, de planification de la formation et l’éducation des 
fournisseurs de soins de santé, d’initiatives d’approvisionnement et de distribution, de 
planification et d’analyse des données et des renseignements sur la santé. Son 
expérience concerne également les négociations avec les fournisseurs de soins de santé, 
la politique de santé rurale, les relations de travail, de même que la restructuration de la 
prestation de services. 

Mme McArthur détient un baccalauréat en relations publiques de l’Université Mount Saint 
Vincent d’Halifax, de même qu’une maîtrise en administration des affaires de l’Université 
d’Ottawa. 

Brent Fraser est directeur des Services liés aux programmes de médicaments des 
Programmes publics de médicaments de l’Ontario, ministère de la Santé et des Soins de 
longue durée. 

Il a participé à la conduite de deux vastes examens du système de médicaments de 
l’Ontario auprès d’intervenants; examens qui ont donné lieu à des réformes dans les 
secteurs public et privé. Ces changements ont eu des incidences sur le remboursement 
des pharmacies, et se sont soldés par l’établissement du paiement des services 
professionnels des pharmacies, la réduction du prix des médicaments génériques et la 
révision de l’examen et des processus de décision concernant les nouveaux 
médicaments. Il siège à de nombreux groupes de travail nationaux relatifs aux politiques 
et activités publiques en matière de médicaments 
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Avant de travailler au Ministère, M. Fraser occupait un poste de pharmacien dans un 
grand hôpital d’enseignement de soins pédiatriques de l’Ontario, et était spécialisé dans 
les soins intensifs et les services d’information sur les médicaments. 

Il détient un baccalauréat ès sciences en pharmacie de l’Université de Toronto et une 
maîtrise en administration des affaires de l’Université York. 

Stephen Frank est vice-président, élaboration de politiques et santé, de l’Association 
canadienne des compagnies d'assurances de personnes inc. 

Il est responsable de superviser et de défendre les grands intérêts de l’industrie relatifs à 
l’assurance-invalidité et à l’assurance-maladie. Il est également responsable de 
superviser l’élaboration des stratégies politiques et d’analyser les enjeux de 
l’industrie, ainsi que de coordonner les réponses aux exigences générales en matière 
de politique du gouvernement. 

Avant de se joindre à l’Association canadienne des compagnies d’assurances de 
personnes inc. en mars 2010, Stephen a occupé des postes de direction à la division des 
transactions bancaires mondiales et de la stratégie financière à la Banque de Montréal 
(BMO). Il avait auparavant occupé un poste d’économiste à la direction de la politique 
du secteur financier du ministère des Finances à Ottawa. 

Il siège également au conseil de l’East End Community Health Center.  

Stephen est  t i tu la i re  d ’une maî t r ise en f inance de l ’Un ivers i té  de 
Cambridge et d’un baccalauréat spécialisé en économie de l’Université Queen's. 

Blair Parsons est analyste principal des  programmes publics de médicaments de 
l’Ontario. Titulaire d’une maîtrise en administration publique, il termine actuellement son 
doctorat en science politique et administration publique à l’Université d’Ottawa. Ses 
recherches portent sur les politiques et l’administration de la santé en Ontario. 

David West est associé chez Mercer, Marsh & McLennan Companies, une 
multinationale située à Toronto; il possède plus de 32 ans d’expérience dans le secteur 
des avantages sociaux. Il se spécialise dans la conception, les stratégies de financement, 
l’évaluation des risques et l’atténuation des risques par une gestion efficace des coûts. 

En 2009 et 2010, David a participé au processus de consultation des intervenants mené 
par le ministère de la Santé de l’Ontario sur la réforme des régimes 
d’assurance-médicaments privés et publics. 
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David prévoit que les dépenses relatives à l’assurance-médicaments fournie par 
l’employeur augmenteront et qu’elles représenteront de 3 à 5 % des coûts salariaux d’ici 
2019. Cette augmentation s’explique par l’apparition de nouveaux médicaments très 
onéreux sur le marché. En conséquence, David a obtenu l’aval de l’industrie de 
l’assurance canadienne pour étudier l’intégration des médicaments onéreux aux régimes 
publics et privés et a entamé des discussions avec les gouvernements provinciaux afin 
d’introduire des changements. 

David est diplômé de l’Université Western Ontario, coprésident de l’Employer 
Committee on Health Care Ontario et directeur du conseil d’administration national de la 
Société de l'arthrite et préside le comité de défense des intérêts des personnes 
arthritiques. 



Rapp
 

ort sur les régimes privés d’assurance-médicaments offerts en Ontario 28

 

ANNEXE 4 

CONSEIL DES CITOYENS DE L’ONTARIO 

CADRE PRÉLIMINAIRE DES VALEURS,  
ÉLABORÉ À LA RÉUNION DU CONSEIL DU 17-19 JUIN  2011 

1.0 RÉSUMÉ 

Le Conseil des citoyens de l’Ontario est composé de vingt cinq personnes désignées par 
le ministre de la Santé et des Soins de longue durée qui proviennent de tous les milieux. 
Son mandat consiste à fournir des perspectives fondées sur des valeurs sur les questions 
que lui présente l’administratrice en chef des Programmes publics de médicaments de 
l'Ontario (PPMO). 

Pour faciliter sa tâche,le Conseil a commencé à élaborer un cadre de valeurs qui éclairera 
ses délibérations fondées sur les valeurs. Il est à espérer que ce cadre aura aussi une 
utilité pour les PPMO quand ils prendront en compte les valeurs de la population dans leur 
prise de décision, et qu’il s’appliquera à l’ensemble des PPMO, y compris dans la gestion 
du Formulaire des médicaments. 

Le cadre est un document évolutif. Il évoluera vraisemblablement à mesure que le Conseil 
étudie d’autres sujets et valeurs et il sera mis à jour au besoin. À long terme, il offrira un 
moyen d’évaluer et de mesurer les valeurs qui revêtent le plus d’importance pour le 
Conseil quand il donne un conseil. 

2.0  PRÉAMBULE 

Chaque société possède une série de valeurs qui la définissent et qui guident ses 
décisions sur la façon de distribuer les biens et services limités. Ces valeurs facilitent la 
prise de décision. Elles établissement souvent des normes de comportement, p. ex., la 
compassion, la liberté de choix, l’équité. Elles représentent ce qui tient le plus à cœur à la 
population. 

Les valeurs sont souvent réparties en trois groupes : personnelles (mes valeurs), sociales 
(nos valeurs) et éthiques (valeurs universelles). Étant donné que le Conseil est la voix de 
la population ontarienne, il met l’accent sur les valeurs sociales et éthiques qui devraient 
guider les délibérations des PPMO et les siennes. 
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Travailler avec des valeurs présente plusieurs défis. Le premier est de créer une 
compréhension commune d’une valeur et comment elle est interprétée ou utilisée. Le 
Conseil a entamé ce processus et saisi sa réflexion actuelle dans le présent document. Ce 
document apporte le langage qui donne de l’amplitude à ses conseils et recommandations 
en offrant un vocabulaire commun pour communiquer aux PPMO ce qui importe à la 
population ontarienne. Il aide à clarifier les valeurs.  

Le deuxième défi consiste à admettre que les valeurs peuvent se chevaucher et être en 
conflit. Elles ne vont pas toujours dan la même direction. Par exemple, faudrait-il optimiser 
les prestations de santé pour le plus grand nombre de personnes ou pour les plus 
vulnérables?  

Il peut y avoir de réelles différences dans l'application de ces valeurs dans un contexte 
particulier donné. Étant donné que le poids des valeurs est très particulier au contexte, 
même si le cadre contient des valeurs importantes et leur donne une certaine priorité, il 
est conditionnel au contexte. Le cadre aidera le Conseil à avoir des débats clairs sur les 
valeurs conflictuelles et sur le poids qui leur est accordé dans la détermination de ses 
recommandations. Le cadre aidera aussi le Conseil à comparer ses délibérations et à en 
extraire en fin de compte quelques principes qui auront une application générale. Ce 
cadre préliminaire offre plusieurs points de départ. 

Rapport avec le Formulaire des médicaments de l’Ontario 

Quand le Conseil élaborait le cadre préliminaire, il s’est demandé s’il était nécessaire de 
tenir compte des valeurs ancrées dans le mandat du Ministère concernant le Formulaire 
des médicaments de l’Ontario. À ce stade, il a été déterminé que dans ses propres 
délibérations, le Conseil tiendrait pour acquis que le Ministère doit gérer le programme 
des médicaments de manière financièrement responsable, en rendant des comptes aux 
contribuables et en encourageant la viabilité du système de santé. Par conséquent, les 
valeurs économiques que sont la responsabilité financière, la reddition de comptes et la 
viabilité font déjà partie d’un mandat. 

Il est entendu que la bonne gestion du Formulaire des médicaments exige : 

• la faisabilité/une application pratique; 

• l’équilibre des valeurs; 

• une capacité d’adaptation; la capacité d’agir rapidement en fonction des nouveaux 
renseignements; 

• un contexte. Chaque valeur doit être prise dans son contexte, de manière sensée et 
claire. 
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• des examens réguliers (c.-à-d. voir si les conseils du Conseil sont pratiques sur le 
plan opérationnel). 

3.0  VALEURS CLÉS 

Plusieurs valeurs se sont dégagées des délibérations du Conseil jusqu’à présent. Le 
Conseil réaffirme l’importance de toutes ces valeurs et est conscient que n’importe 
laquelle de celles-ci peut être considérée comme la plus haute priorité, selon le contexte 
et le sujet à l’étude. Il est également conscient que ces valeurs ne sont pas mutuellement 
exclusives et qu’elles ne s’appliquent pas dans le vide. Elles doivent être appliquées d’une 
manière qui respecte l’expérience réelle des patients et l’intérêt public. Assurer l’équilibre 
entre ces valeurs concurrentielles constituera un défi permanent. 

En essayant d’organiser ses propres pensées sur les valeurs, le Conseil a catégorisé les 
valeurs clés comme suit (sans aucun ordre particulier) : 

Axé sur la science 

• Prise de décision fondée sur des éléments probants 

• Enrichissement des connaissances médicales 

• Responsabilité partagée 

Axé sur l’économie 

• Responsabilité financière 

• Reddition de compte envers les contribuables 

• Viabilité 

• Efficience 

Axé sur les gens 

• Compassion 

• Équité et justice 

• Qualité de vie 

• Liberté de choix individuel
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Axé sur la société 

• Intérêt public 

• Population informée 

• Transparence 

• Sécurité publique 

L’annexe 1 résume comment ces valeurs ont été interprétées concernant les deux 
questions de fond étudiées par le Conseil jusqu’à présent. L’importance du contexte est là 
encore mise en évidence. 

4.0  PRIORITÉ ET CLARIFICATION DES VALEURS 

En raison de l’importance du contexte, il est extrêmement difficile de déterminer les 
priorités absolues des valeurs. Cependant, étant donné que plusieurs valeurs de nature 
économique sont couvertes dans le mandat des PPMO (ainsi que la sécurité publique), 
les six valeurs suivantes semblent revêtir une grande priorité et doivent être clarifiées. 
Même si le Conseil ne fait que commencer à comprendre et à définir clairement ces 
valeurs par rapport aux PPMO, ces descriptions constituent un point de départ : 

Prise de décision fondée sur des éléments probants 

Cela devrait inclure : 

• Un regard expert systématique de la littérature pertinente publiée, mais aussi inédite 
(des éléments probants informels ou non publiés, y compris ceux tirés d’exemples 
concrets de la consommation de médicaments). 

• L’éventail complet des aspects positifs et négatifs, y compris la déclaration constante 
des effets indésirables. 

Et reconnaître que : 

• Les normes d’acceptabilité d’un médicament en particulier peuvent varier en fonction 
de situations particulières, mais elles doivent être défendables et reposer sur des 
données de qualité et complètes provenant de sources cliniques et du monde réel. 
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Équité 

• L’accès équitable aux médicaments et aux traitements pour tous les citoyens doit 
protéger les personnes vulnérables et ne pas être discriminatoire. 

• Équitable n’est pas nécessairement synonyme de semblable – L’équité peut être 
réalisée différemment en fonction des lieux ou des situations. 

• En pratique, les décisions relatives au Formulaire des médicaments ne devraient 
pas perpétuer les iniquités de l’accès aux médicaments et devraient alléger si 
possible les iniquités en matière de santé, p. ex., celles liées au revenu, à la 
géographie ou à d’autres facteurs. 

Compassion 

• Même s’il s’agit d’une émotion qui traduit de la sympathie envers le sort d’autrui, en 
tant que valeur, elle reflète une préoccupation pour les membres vulnérables de la 
société. 

• À cause de sa forte connotation affective, il faut mettre la compassion sur la balance 
avec tous les autres facteurs et poser un jugement fondé sur une réflexion poussée 
qui ne donne pas la préférence à un facteur en particulier. 

• À terme, il pourrait y avoir un processus pour intégrer le rôle de la compassion dans 
la prise de décision. Cette démarche améliorerait la constance et la prédictibilité des 
décisions, et les rendrait donc plus défendables. 

Intérêt public 

• Inclut toute la population ontarienne. 

• Fait référence à la santé de la population. 

• Sous-entend l’utilisation prudente de toutes les ressources disponibles, y compris, 
celles fondées sur des éléments probants. 

Qualité de vie 

• L’évaluation de la qualité de vie personnelle est une démarche subjective. Il faut 
équilibrer les besoins du patient et l’expertise médicale. 
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• Il est très difficile d’attribuer une valeur monétaire à la qualité de vie et de déterminer 
son poids dans la prise de décision sur le financement. Le Conseil sait qu’un moyen 
de le faire de manière objective est d’employer le principe des Années de vie 
pondérée par la qualité (QALY) : nombre d’années de vie qui restent à un patient qui 
suit un traitement donné, et le type de vie dont ce patient jouit pendant cette période 
qui prolonge sa vie. 

Efficience 

• Ceci inclut la notion d’optimiser les résultats obtenus en gaspillant le moins d’effort 
ou de temps. Cela englobe la rentabilité du fonctionnement du système, c. à d. 
l’utilisation judicieuse de l’argent des contribuables. 

• Il est important de considérer l’efficience comme un moyen pour arriver à une fin, un 
moyen prisé d’obtenir des résultats appréciables. Il faut aussi que ces résultats 
concordent avec les valeurs du Conseil. Les décisions ne devraient pas reposer 
uniquement sur la preuve de leurs coûts et de leurs avantages relatifs. 

• Pour avoir un système efficient, il faut habituellement que tous les intervenants 
fassent leur part (p. ex., la population de toute la province, les patients, les 
administrateurs du programme), ce qui signifie que le système doit être convivial et 
transparent. 

5.0 PRINCIPES 

Comme il a été mentionné précédemment, l’application des valeurs doit se faire en tenant 
compte du contexte. Ceci dit, cependant, il est possible de commencer à élaborer 
quelques principes d’application. Le point clé de cette tâche est la notion d’équilibre, peut-
être même une autre valeur en soit. 

Deux principes se sont dégagés jusqu’à présent : 

Équilibrer l’intérêt public et les besoins de certaines personnes 
Le gouvernement a le mandat de servir tous les citoyens, y compris ceux qui ont des 
besoins spéciaux, mais il doit aussi gérer prudemment les ressources disponibles au profit 
de tout le monde. 
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Équilibrer les décisions fondées sur des éléments probants et la compassion 

En offrant des médicaments efficaces pour des raisons humanitaires et quand il est 
impossible de répondre aux normes normales de preuves, les programmes devraient 
encourager la collecte de données réelles pour enrichir la base générale de preuves et les 
connaissances médicales. 

6.0 CONCLUSION 

Le cadre des valeurs apportera une contribution importante au travail futur du Conseil. 
Celui ci a l’intention de faire reposer ses recommandations et conseils futurs sur ce 
cadre. Il veut en faire un point de l’ordre du jour de chaque réunion afin de voir si de 
nouvelles valeurs se dégagent des délibérations, et de relever les valeurs particulières 
pertinentes au sujet à l’étude. Étant donné que le cadre sera « toujours vivant » (c.-à-d. un 
document itératif revu et révisé au fil du temps), il y a aura toujours des occasions de le 
perfectionner et d’élaborer des principes qui illustrent les valeurs des citoyens. 

Le cadre est important à divers égards : 

• Il aide le Conseil des citoyens en apportant un langage commun à ses délibérations 
et de la cohérence à ses recommandations. 

• Pour le MSSLD, il peut fournir des preuves identifiables et cohérentes, ainsi que des 
raisons fondées sur des valeurs qui font que ses décisions sont défendables. 

• Pour le public, il peut apporter la justification des décisions de financement qui 
prennent en compte les preuves et les valeurs importantes pour la population. 

Les membres du Conseil respectent la portée, l’importance et le défi que représente la 
construction d’un cadre de valeurs et sont déterminés à poursuivre ce riche dialogue au fil 
de ses délibérations sur les sujets touchant les programmes de médicaments de l’Ontario. 
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ANNEXE 5 

RÉGIMES PRIVÉS D’ASSURANCE-MÉDICAMENTS OFFERTS EN ONTARIO 

RÉUNION DU CONSEIL DES CITOYENS – 18, 19 ET 20 NOVEMBRE 2011 

L’objectif de cette séance du Conseil des citoyens est de mieux comprendre le rôle des 
assureurs du secteur privé dans le contexte global de la prestation des services touchant 
les médicaments en Ontario. Les membres doivent examiner les enjeux auxquels font 
face les régimes privés d’assurance-médicaments en Ontario, le rôle que le secteur public 
pourrait jouer afin de guider la distribution privée des médicaments en Ontario, et les 
valeurs et principes qui devraient prévaloir au sein de ce processus. 

La principale question sur laquelle le Conseil des citoyens doit se pencher est la suivante : 

Quel rôle, le cas échéant, les Programmes publics de médicaments de l’Ontario 
(PPMO) devraient adopter pour guider les pratiques du marché des régimes privés 
d’assurance médicaments de l’Ontario? 

RÉGIMES D’ASSURANCE-MÉDICAMENTS OFFERTS EN ONTARIO : PUBLIC 
VS PRIVÉ  

Responsabilité à l’égard des soins de santé du fédéral et des provinces 

Historiquement, la santé publique au Canada a toujours favorisé les régimes publics 
d’assurance-maladie par rapport aux régimes privés. La Loi canadienne sur la santé 
énonce une série d’exigences ou de principes visant à modeler les régimes provinciaux 
d’assurance-santé à l’échelle du pays. Elle énonce les éléments fondamentaux d’un filet 
de sécurité sociale en matière de soins de santé au Canada, et suppose un contrat 
social entre les citoyens et le gouvernement pour ce qui est de fournir 
l ’accès aux hôpitaux et à des services d’un médecin en fonction d’un besoin 
médical et non pas de la capacité à payer. 

La Loi canadienne sur la santé s’applique aux services médicalement nécessaires fournis 
dans un hôpital ou par un médecin et exige que le gouvernement fédéral contribue au 
coût de ces services par le biais du  Transfert canadien en matière de santé et de 
programmes sociaux. La portée de la Loi canadienne sur la santé se limite aux services 
hospitaliers et fournis par un médecin et ne s’applique à aucun autre type de services 
nécessaires sur le plan médical (p. ex., thérapies, services, distribution de médicaments 
communautaires). 



Rapport sur les régimes privés d’assurance-médicaments offerts en Ontario 36

 

En vertu de la Loi canadienne sur la santé, les provinces peuvent décider, à leur 
discrétion, du mode de financement d’autres services, par exemple l’administration de 
médicaments à l’extérieur d’un hôpital ou des soins de santé prodigués en dehors d’un 
hôpital. Par conséquent, la loi ne s’applique pas aux programmes provinciaux 
d’assurance-médicaments comme le Programme de médicaments de l’Ontario. 

La Constitution canadienne (article 92) confère aux provinces la compétence en matière 
de soins de santé (il y a quelques exceptions, par exemple les Premières Nations). 

Depuis son introduction en 1966, l’assurance-santé publique au Canada a favorisé le 
principe selon lequel les gouvernements provinciaux sont responsables de fournir les 
soins de santé aux citoyens. Essentiellement, cela signifie le partage du risque entre les 
nantis et les moins bien nantis. 

Le secteur privé n’est pas pour autant totalement absent de ce domaine au Canada. 
L’assurance-santé privée existe, mais son étendue demeure limitée. Plus précisément, le 
marché privé vient suppléer à l’assurance publique dans le cas des services de santé qui 
ne sont pas couverts par le régime public ou qui ne sont garantis qu’en partie par des 
programmes gouvernementaux. Par exemple, en vertu de la Loi canadienne sur la santé, 
bien que l’accès aux services de santé assurés d’une province est universel, l’accès aux 
médicaments administrés en dehors d’un hôpital ne l’est pas.  Q u i  p l u s  e s t , la Loi 
canadienne sur la santé ne prévoit pas de normes nationales que les régimes 
provinciaux doivent suivre concernant la prescription de médicaments. Ceci signifie que 
chaque province établit ses propres normes pour son formulaire et ses propres critères 
relatifs à l’inscription. 

Par conséquent, chaque province est responsable du financement public des services 
hospitaliers ou médicaux nécessaires sur le plan médical et peut déterminer quels 
services de santé additionnels (p. ex., médicaments, soins communautaires, promotion 
de la santé) seront financés par les deniers publics. En ce qui concerne les 
médicaments, les provinces ont créé des programmes publics d’assurance-médicaments 
à l’intention de populations spécifiques dans la communauté. Les coûts des autres 
médicaments qui ne sont pas visés par ces programmes devront être défrayés de 
sources privées, que ce soit par une assurance-santé privée (p. ex. avantages sociaux) 
ou par les individus. 

Essentiellement, le coût des médicaments est couvert par une combinaison de régimes 
publics et privés. La plupart des Canadiens sont couverts par une forme 
d’assurance-médicaments quelconque  - que ce soit un régime public provincial ou un 
régime privé financé par leur employeur. 



Rapport sur les régimes privés d’assurance-médicaments offerts en Ontario 37

Régime public d’assurance-médicaments de l’Ontario 

Chaque province a son propre régime public d’assurance-médicaments. Ces régimes 
visent principalement à fournir des médicaments aux personnes âgées, aux prestataires 
de l’aide sociale  et aux personnes à faible revenu. En Ontario, le Programme de 
médicaments de l’Ontario rembourse les médicaments admissibles aux résidents de 
l’Ontario titulaires d’une carte Santé de l’Ontario valide et qui appartiennent à une des 
catégories suivantes : 

• Personnes âgées (65 ans ou plus) 

• Prestataires de l’aide sociale (Programme ontarien de soutien aux personnes 
handicapées et/ou Ontario au travail) 

• Personnes qui résident dans un foyer de soins de longue durée ou un foyer de soins 
spéciaux  

• Personnes inscrites au programme de soins à domicile 

• Personnes inscrites au Programme de médicaments Trillium(2) 

2
Le Programme de médicaments Trillium (PMT) vise à offrir une assurance-médicaments à ceux qui ont des coûts de médicaments 

élevés par rapport au revenu de leur ménage. Tous les résidents de l’Ontario qui ne sont pas admissibles aux autres catégories du 
PMO peuvent présenter une demande de remboursement en vertu du PMT.  

Les citoyens qui satisfont à ces conditions pourront avoir accès à des médicaments 
financés par le public qui sont inscrits sur le Formulaire des médicaments de l’Ontario. 

Il existe deux autres programmes de financement : le Programme d'accès exceptionnel 
(PAE) et le Programme de financement des nouveaux médicaments (PFNM)). 

Le PAE s’applique aux citoyens qui ont une affectation particulière et qui ont besoin de 
médicaments qui ne sont pas inscrits sur le Formulaire de médicaments de l’Ontario. 
Les demandes déposées dans le cadre du PAE seront examinées conformément aux 
lignes directrices et critères établis par le Comité d’évaluation des médicaments et 
incluent une évaluation approfondie de l’état spécifique du patient et des circonstances 
cliniques fournies par le médecin, ainsi que des données scientifiques disponibles. 

Le PFNM, qui est administré par Action Cancer Ontario, offre des subventions pour les 
médicaments intraveineux contre le cancer administrés dans les hôpitaux. Les 
Programmes publics de médicaments de l’Ontario décident quels médicaments seront 
subventionnés dans le cadre du PFNM, en fonction des recommandations d’un comité 
consultatif d’experts. 
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Régimes privés d’assurance-médicaments offerts en Ontario 

Pour les personnes qui ne sont pas admissibles aux régimes publics 
d’assurance-médicaments, les  rég imes pr ivés  d ’assurance peuvent  o f f r i r  
une  couver tu re  pour  le  remboursement  des  méd icaments . 

Une majorité de Canadiennes et de Canadiens (environ 60 % à l’échelle nationale) ont 
droit au remboursement de médicaments d’ordonnance dans le cadre d’un régime 
d’assurance collective des employés. Ces régimes couvrent habituellement les 
membres de la famille et les personnes à charge de l’employé. Les employeurs 
souscrivent à ces régimes auprès de compagnies d’assurances et déterminent les 
modalités des régimes, par exemple, les médicaments qui sont couverts et le 
pourcentage des coûts des médicaments qui sera remboursé. 

Bien que les régimes privés couvrent 60 % de la population, ils ne remboursent que 35 % 
des dépenses en médicaments d’ordonnance au Canada. Même si les régimes privés 
couvrent une plus grande partie de la population, les dépenses du privé sont 
habituellement moins élevées que les dépenses publiques. Cela s’explique en partie par 
le fait que la plupart des personnes âgées souscrivent à un régime public 
d’assurance-médicaments et le coût de leurs médicaments représente une grande part 
des dépenses en médicaments. 

L’assurance privée se répartit entre plusieurs régimes financés par les entreprises, les 
syndicats, les associations et autres groupes. Les régimes privés 
d’assurance-médicaments peuvent différer grandement en ce qui a trait aux médicaments 
qui sont couverts, à l’étendue de la couverture, aux franchises, aux montants des 
quotes-parts, et aux plafonds (ou limites). Les régimes peuvent être à « libre accès » et 
couvrir tous les médicaments d’ordonnance approuvés par Santé Canada qui sont 
administrés à un patient externe et prescrits par un médecin agréé. D’autres régimes 
(régime fondé sur un formulaire, régimes de soins gérés, dont la structure ressemble 
davantage aux régimes publics  avec un examen des médicaments avant d’accorder le 
remboursement) couvrent les médicaments inscrits sur un formulaire précis établi par 
l’employeur. 

ENJEUX AUXQUELS FONT FACE LES ASSUREURS PRIVÉS 

Les coûts des médicaments ne cessent d’augmenter et tout semble indiquer qu’il en 
demeurera ainsi. Les dépenses en médicaments constituent l’élément dont la croissance 
a été la plus rapide parmi les dépenses totales en matière de santé au Canada, et elles 
se situent aujourd’hui au second rang des plus importantes dépenses au chapitre des 
soins de santé après les hôpitaux. De 1985 à 2007, les dépenses totales en santé ont 
augmenté à un taux annuel moyen de 6,6 %. Au cours de cette période, les dépenses 
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totales en médicaments ont augmenté à un taux annuel moyen de 9,2 %. Ces coûts de 
plus en plus élevés ont forcé le secteur public du Canada à bouger, et les régimes 
publics provinciaux, comme les PPMO ont mis à profit leur pouvoir d’achat et leur 
capacité à faire adopter des lois pour contrôler les prix  afin d’assurer la viabilité à long 
terme des régimes publics d’assurance-médicaments. 

Tandis que le gouvernement a permis aux tiers payants privés de profiter des récents 
changements, notamment les réductions des prix des médicaments génériques, dans 
l’ensemble, les assureurs privés ont, de loin, connu moins de succès pour juguler la 
hausse des prix des médicaments. Les régimes privés d’assurance-médicaments ont vu 
l’augmentation des dépenses relatives aux médicaments d’ordonnance dépasser celles 
du secteur public. Les entreprises qui offrent des régimes d’assurance-médicaments à 
leurs employés doivent maintenant faire face à des coûts qui augmentent de 10 % par 
année, et dépensent environ 200 millions de dollars par semaine en médicaments 
d’ordonnance. 

Ceci s’explique en partie par le fait que les pharmacothérapies évoluent, de 
l’administration par voie intraveineuse (perfusion) à l’administration par voie orale 
(comprimé), et que les régimes privés d’assurance-médicaments ont tendance à 
subventionner les nouveaux médicaments très onéreux, sans égard à leur valeur ou 
efficacité clinique par rapport à d’autres traitements. Bien que certains médicaments 
novateurs offrent une amélioration importante, nombreux sont les nouveaux 
médicaments qui arrivent sur le marché qui offrent des avantages limités par rapport aux 
autres traitements actuellement disponibles. 

Aussi, la majorité des régimes privés d’assurance-médicaments sont administrés par 
des firmes externes (principalement des compagnies d’assurance) qui sont souvent 
payées selon un pourcentage des coûts des régimes. En conséquence, elles sont peu 
enclines à juguler les prix des médicaments. Par exemple, selon certains rapports, les 
assureurs privés paient presque le double des frais de distribution que ce que le secteur 
public paie. 

Les coûts de plus en plus élevés des médicaments couverts par les régimes privés 
d’assurance-médicaments représentent un problème important non seulement pour les 
employeurs et les employés, mais également pour le public en général. Les coûts de 
plus en plus élevés des médicaments remboursés par les régimes privés ne sont pas 
absorbés par les compagnies d’assurance. Ils sont plutôt refilés aux employeurs qui, à 
leur tour, peuvent augmenter les cotisations des régimes d’avantages sociaux, réduire 
les salaires ou augmenter le prix de leurs produits et services.  Certains régimes 
financés par les employés exigent maintenant que les employés paient des primes plus 
élevées et couvrent les frais remboursables par le biais de quotes-parts et de franchises. 
Certaines pharmacothérapies ne sont tout simplement plus couvertes, en remettant aux 
employés la responsabilité de trouver un financement ailleurs. 
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Alors que les assureurs privés doivent faire face à l’augmentation des coûts de 
médicaments, il existe un risque appréciable que les stratégies de maîtrise des coûts 
forcent les patients à se tourner vers les régimes publics d’assurance-médicaments. 
Puisque les coûts des médicaments requis pour les traitements de plus en plus onéreux 
comme les produits biologiques, l’oncothérapie ou la médecine personnalisée ne sont 
plus remboursés par les régimes offerts par l’employeur en raison de leurs coûts trop 
élevés, il n’est pas impossible que les coûts catastrophiques des médicaments engagés 
par les personnes qui reçoivent ces traitements soient relégués aux régimes publics 
d’assurance-médicaments. Par exemple, le coût annuel des médicaments biologiques 
pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde peut excéder 17 250 $ en moyenne3. Si 
les assureurs privés cessent de rembourser ces traitements onéreux, les citoyens qui 
reçoivent de tels traitements devront probablement avoir recours au Programme de 
médicaments Trillium, puisque le coût des médicaments représenterait une partie trop 
importante de leur revenu personnel. Alors que les assureurs privés doivent faire face à 
l’augmentation des coûts des médicaments, le risque que les stratégies de maîtrise des 
coûts poussent les patients vers les régimes publics est important. 

3 Selon les données de l’exercice 2009-2010 

La réaction du secteur privé face au problème de l’augmentation des coûts des 
médicaments a été plus lente et moins efficace que celle du secteur public. En 2006, la 
structure du régime d’assurance-médicaments de l’Ontario a été revue par le biais de la 
Loi de 2006 sur un régime de médicaments transparent pour les patients (LRMTP). Les 
modifications apportées incluaient l’élimination des rabais des fabricants de médicaments 
accordés aux pharmacies et des changements concernant les prix des médicaments et 
les remboursements de ceux-ci afin d’assurer un meilleur rapport qualité-prix. 

En revanche, selon le rapport du Bureau de la concurrence Canada intitulé « Pour une 
concurrence avantageuse des médicaments génériques au Canada : Préparons 
l’avenir », malgré les réformes du régime public d’assurance-médicaments de l’Ontario, 
les prix payés par les régimes privés de l’Ontario pour les médicaments génériques 
disponibles avant la mise en oeuvre de la LRMTP n’ont ni  augmenté ni diminué de 
manière considérable. 

En général, les régimes privés d’assurance-médicaments n’ont jamais pu égaler le succès 
de la province pour ce qui est de réduire les montants payés pour les médicaments 
génériques. Les prix des médicaments génériques payés par les régimes privés sont 
demeurés les mêmes que ceux des anciens prix plafonds des PPMO fixés à 63 % du 
prix du produit de marque déposée (par rapport au nouveau prix plafond de 50 %). 

Les fournisseurs d’assurance-médicaments privés ont continué de payer, en moyenne, un 
prix correspondant à 70 % du prix du produit de marque pour les versions génériques de 
médicaments dont le brevet est arrivé à échéance après la LRMTP. Ceci a été observé 
même lorsque plusieurs fournisseurs de médicaments génériques étaient en concurrence 
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sur le marché. Dans l’ensemble, les tiers payants privés n’ont pas obtenu les prix réduits 
des PPMO. 

À l’été 2010, d’autres réformes ont été apportées au régime public 
d’assurance-médicaments de l’Ontario, notamment, une réduction des prix des 
médicaments génériques de moitié, soit 25 % du coût du médicament de marque de 
référence. Des changements ont aussi été apportés au prix des médicaments 
génériques payés par les particuliers ou par l’entremise de régimes privés 
d’assurance-médicaments offerts par un employeur. 

Les nouveaux règlements adoptés avec ces réformes prévoient que les médicaments 
génériques énumérés dans la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario qui sont 
payés par l’entremise d’un régime d’assurance-médicaments privé ou par les particuliers 
verront leurs prix réduits progressivement de moitié sur une période de trois ans, soit à un 
maximum de 25 % du prix du médicament de marque de référence. 

Actuellement, les prix ont été réduits à 35 % du prix du médicament de marque de 
référence. On prévoit aussi que l’élimination des indemnités professionnelles versées 
aux pharmaciens dans le cadre des réformes de 2010 aura des répercussions sur le coût 
des médicaments génériques. Les indemnités professionnelles du secteur privé seront 
réduites progressivement, puis éliminées complètement en 2014. Bien que ces 
changements devraient avoir des répercussions sur le coût des médicaments génériques 
achetés par l’entremise des régimes privés d’assurance-médicaments de l’Ontario, une 
discussion s’impose sur les autres mesures qui pourraient être prises concernant les 
assurances privées. 

En somme, tandis que les provinces prennent des mesures pour négocier des rabais, 
utiliser les médicaments génériques et limiter les frais afin de réduire les coûts de 
l’assurance-médicaments publique, les dépenses en médicaments pour les régimes 
privés continuer de monter à un rythme insoutenable. Le secteur privé peut réaliser des 
économies et obtenir des prix de médicaments viables, mais il faut trouver des moyens 
d’y arriver. 

QUESTIONS À DÉBATTRE 

On demande aux membres du Conseil qui participent à cette réunion de formuler des 
recommandations concernant le rôle que les gouvernements devraient jouer par rapport à 
la participation du secteur privé dans l’assurance-médicaments et des efforts du privé 
pour réduire les prix des médicaments et gérer les coûts de manière plus efficace. 
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Plusieurs recommandations tirées d’ouvrages publiés portant sur la réforme potentielle 
des régimes privés d’assurance-médicaments de l’Ontario ont été utilisées comme 
fondement aux approches soumises aux membres aux fins de discussion. Des 
questions ont été posées au sujet de ces approches afin de favoriser la 
réflexion et les discussions. 

1. Système axé sur le marché 

L’approche du système axé sur le marché suppose que les assureurs privés puissent 
s’employer à résoudre par eux-mêmes les problèmes mentionnés précédemment, avec 
une intervention réduite ou minimale du gouvernement. Selon cette approche, le 
gouvernement crée un environnement qui favorise la concurrence au sein du marché 
des médicaments privés. La concurrence contribuera à faire baisser les prix pour les 
consommateurs/employés et assurera la viabilité à long terme des régimes privés 
d’assurance-médicaments. 

• Le gouvernement doit-il intervenir pour régir l’assurance-médicaments privée? 

• Est-ce le rôle optimal du gouvernement d’adopter une attitude non interventionniste 
et d’assurer plutôt la concurrence au sein des marchés de la vente de médicaments 
provinciaux en créant des conditions exemptes de lois, règlements, contraintes 
professionnelles non nécessaires ou autres obstacles qui empêchent les promoteurs 
privés de promouvoir de nouvelles approches novatrices en matière 
d’assurance-médicaments? 

2. Une gestion des coûts et des niveaux minimums de couverture prévus par 
la loi  

Cette approche suppose que les régimes publics d’assurance-médicaments pourraient 
imposer des contrôles ou des exigences aux promoteurs d’assurance-médicaments du 
secteur privé pour s’assurer qu’ils offrent une couverture minimale aux personnes qui 
souscrivent à un régime privé d’assurance-médicaments, et aussi pour mettre en oeuvre 
des mesures qui feront baisser les prix des médicaments payés par l’entremise des 
régimes privés d’assurance-médicaments. Par exemple, les formulaires privés 
pourraient évaluer les médicaments en fonction de leur efficacité clinique et rentabilité, 
ainsi que des avantages démontrés par rapport aux médicaments existants. 

• Si un employé insiste pour obtenir un médicament plus onéreux qui n’est pas réputé 
offrir d’avantages additionnels par rapport à un autre médicament, est-ce que la 
quote-part de l’employé devrait être plus élevée? 
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• Est-ce que les sociétés pharmaceutiques privées devraient être obligées de 
substituer un médicament par le médicament générique équivalent, sauf si un 
médecin précise « aucune substitution »? Par ailleurs, est-ce que les employés 
devraient payer la différence entre le prix du médicament de marque déposée et le 
médicament générique lorsqu’il insiste pour recevoir seulement le médicament de 
marque déposée? 

• Est-ce que le gouvernement devrait exiger que les taux/prix des médicaments payés 
par l’entremise des régimes d’assurance privés soient les mêmes que pour les 
régimes publics? 

• Est-ce que tout le monde – régimes publics et privés – devrait utiliser le même 
Formulaire? 

3. Nouvelle assurance sociale universelle 

Cette option suppose l’élaboration d’un nouveau programme pour les médicaments qui 
intègre les régimes publics et privés d’assurance-médicaments dans un seul programme 
d’assurance sociale universelle. Toutes les personnes qui bénéficient d’une 
assurance-médicaments seraient remboursées par le même régime, et les coûts et 
risques seraient partagés également entre tous les citoyens de la province. 

• Est-ce que les employeurs devraient être obligés de participer à un nouveau régime     
d’assurance-médicaments autofinancé ou universel? 

• Ceci permettrait aux personnes qui souscrivent à une assurance-médicaments 
privée de partager les coûts et de mettre à profit l’influence collective et le pouvoir 
d’achat en se regroupant pour gérer les formulaires et négocier les ententes avec les 
sociétés pharmaceutiques. 

• Est-ce que la province devrait prendre en considération un mandat individuel qui 
exige que tous les citoyens souscrivent à un régime d’assurance sociale universelle? 

• Quel serait le rôle approprié du secteur public dans une telle situation? 
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