10 Choses à savoir à propos du

marché des payeurs privés
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Les régimes de payeurs privés couvrent 24
millions de Canadiens1 et ont remboursé
36 % de tous les coûts liés aux
médicaments d’ordonnance. Les régimes
privés de grande qualité sont un moyen
d’accès important pour les patients.

Les régimes d’assurance médicaments
sont offerts pour maintenir la santé et la
productivité des employés ainsi que pour
les retenir et let attire.
Le marché, qui compte plus de 25
assureurs1, est complexe. Les décisions de
couverture sont influencées par plusieurs
intervenants, y compris les assureurs, les
gestionnaires de régimes d'assurance
médicaments, les conseillers en assurance
collective et les employeurs.
Chaque assureur offre plusieurs régimes
d’assurance médicaments. Le processus et
la justification des décisions relatives à la
couverture ne sont pas toujours
transparents. Les patients se doivent d’être
engagés pour avoir accès à leurs
prestations.

Une pression est exercée sur la qualité
des régimes d’assurance médicaments
privés et le marché privé connaît des
changements rapides.
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Le choix de médicament et de
pharmacie est de plus en plus dicté par
les régimes d’assurance médicaments.

Les changements récents relatifs aux
processus d’évaluation de médicaments
entraînent des retards en ce qui concerne
le processus de révision et ultimement, à
l’accès.
Certains critères de couverture peuvent
refléter les mesures de maîtrise des coûts
versus les meilleures pratiques cliniques
ce qui mène à un accès plus restrictif.

L’exclusion des médicaments spécialisés, la
substitution thérapeutique, le coût maximal
admissible, les limites des régimes, la
réduction de la coassurance et les réseaux de
pharmacies privilégiées (RPP) peuvent
rediriger les coûts vers le patient et
représenter une augmentation des coûts
défrayés par les patients.
Dans un effort de réduction de coûts, la
valeur des médicaments novateurs en
matière de qualité de vie,
d’absentéisme, de présentéisme, de
productivité et d’invalidité pourrait être
négligée et avoir des résultats inattendus.
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Glossaire et définitions

Substitution générique :
Il y a différents types de régimes de médicaments génériques :
• Régimes de substitution générique : le régime d’assurance médicaments rembourse le coût le plus bas du produit
générique interchangeable. Si le patient demande le médicament novateur, la différence de coût sera facturée au patient.
Si le médecin écrit « ne pas substituer » sur l’ordonnance, le régime remboursera la totalité du coût du
médicament novateur.
• Régimes de substitution générique obligatoire : Le régime ne rembourse pas le coût du médicament novateur même
si le médecin écrit « ne pas substituer » sur l’ordonnance. Certains régimes pourraient rembourser le coût du médicament
novateur si le patient fournit une preuve médicale selon laquelle le produit substitut à coût moindre ne peut pas être
utilisé.
Formulaires de médicaments
Il existe plusieurs types de formulaires de médicaments, toutefois il est difficile de déterminer si un médicament est couvert ou
non.
• Formulaire géré : Un régime privé qui couvre une sélection de médicaments. Un « gestionnaire de formulaire »
détermine quel médicament couvrir en se basant sur l’efficacité clinique et économique ou selon d’autres facteurs.
• Formulaire provincial (c.-à.-d. « Government -mimic », « public-mimic ») : Un régime de médicament qui imite le
régime provincial et ne couvre que les médicaments remboursés sur le formulaire provincial.
• Formulaire graduel : Dans ce type de régime, une sélection de médicaments est remboursée à une coassurance plus
élevée, offrant ainsi une mesure incitative aux membres du régime à sélectionner les médicaments préférentiels. Les
médicaments non préférentiels sont remboursés à une coassurance plus faible, obligeant les patients à débourser un plus
grand montant s’ils choisissent un médicament qui n’est pas sur la liste de médicaments préférentiels.
Coût maximal admissible (CMA) aussi connu sous les termes « référence » de base ou prix de classe thérapeutique
Les médicaments sont regroupés par classes thérapeutiques pour les besoins du remboursement et les montants remboursés par
le régime sont déterminés selon la « référence » à l’intérieur de la classe thérapeutique ayant le prix le moins élevé. Le patient peut
recevoir le médicament prescrit par le médecin et est responsable de payer la différence de coût. Si la différence de coût est
prohibitive, le patient peut choisir le médicament de « référence » moins coûteux toutefois, il pourrait être nécessaire de contacter
le médecin prescripteur pour obtenir une nouvelle ordonnance.
Limites des régimes
Les limites des régimes de prestations représentent la limite supérieure offerte. Ces limites peuvent être sous forme de montants
monétaires et fixés à n’importe quel montant, par exemple 1 000 $ ou 50 000 $, ou sous forme de quantités limitées, par exemple
30 comprimés par mois ou 25 fioles par année. Certaines limites maximales sont annuelles et d’autres sont étendues sur la durée
de vie du bénéficiaire. Certaines limites maximales sont par personne, d’autres pour la famille.
Réseaux de pharmacies privilégiées (RPP)
L’assureur a établi une relation d’affaires avec une chaîne de pharmacies ou un regroupement de pharmacies, et encourage les
patients à fréquenter les pharmacies privilégiées en échange de prix compétitifs ou d’offre de services supplémentaires.
• RPP obligatoire : Les patients doivent se procurer leurs médicaments aux pharmacies privilégiées pour que leurs
demandes soient remboursées. Le RPP peut ne s’appliquer qu’à certains médicaments, c’est-à-dire pour des
médicaments traitant des maladies chroniques ou des médicaments spécialisés.
• RPP volontaire : Les patients peuvent choisir où ils se procurent leurs médicaments toutefois ils peuvent être encouragés
à utiliser les pharmacies privilégiées. Les patients peuvent être pénalisés ou être remboursés à un montant inférieur s’ils
utilisent une pharmacie « non-privilégiées ».
Autorisation préalable (AP) aussi connue sous autorisation spéciale
Un programme d’autorisation préalable exige que le médecin soumette de l’information médicale additionnelle pour approuver
la couverture d’un médicament. L’information médicale fournie est comparée aux critères de couverture de l’assureur et si
l’information relative au patient répond aux critères le patient sera couvert, si l’information ne répond pas aux critères la couverture
sera refusée. Les types de critères les plus communs comprennent le diagnostic, le traitement préalable, la thérapie par étape,
certains résultats d’épreuves ou l'exigence de faire une demande initiale de couverture au gouvernement.
Thérapie par étapes
Selon la thérapie par étapes, le régime exige que le patient prenne les médicaments selon une certaine séquence pour être
remboursé. Avant qu’un patient puisse être remboursé pour le médicament A, il doit essayer les médicaments B et C, les options
moins coûteuses, et échouer cliniquement.
Substitution thérapeutique
La substitution thérapeutique suppose que tous les médicaments d’une classe thérapeutique sont médicalement équivalents et
qu’ils fournissent les mêmes avantages thérapeutiques même s’ils ne sont pas interchangeables. La substitution thérapeutique a
lieu lorsque le pharmacien offre un médicament autre que celui prescrit originalement par le médecin et est généralement
déclenchée par un programme spécifique (tel que le formulaire géré, le formulaire graduel, la thérapie par étapes, le coût maximal
admissible, la référence de base, la gestion de cas, un réseau de pharmacies privilégiées ou un conseil à la médication). Il pourrait
être nécessaire de contacter le médecin pour obtenir une ordonnance pour le médicament alternatif.
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