
Modifications apportées au régime d'assurance
maladie de la Colombie-Britannique

La Colombie-Britannique a introduit un 
certain nombre de modifications à son 
régime d'assurance maladie.

Au 1er janvier 2002, seuls les résidents de la 
province admissibles au Medical Service 
Plan (MSP) seront couverts en ce qui 
concerne les services de physiothérapie, de 
chiropratie, de naturopathie, de 
massothérapie ou de podiatrie. Ces services 
étaient accessibles à tous les membres du 
MSP avant la nouvelle année. La couverture 
est en outre limitée à une combinaison de 10 
consultations par an jusqu'à un maximum de 
23 $ par consultation. Aucun autre résident 
n'est admissible à ces services en vertu du 
régime de la Colombie-Britannique.

De même, la limite de 150 $ a été retirée 
dans le cas des interventions chirurgicales 
en podiatrie. Ce service est encore offert à 
tous les membres du MSP.

La franchise annuelle du programme 

Pharmacare de cette province a également 
augmenté le 1er janvier; elle a été portée à
1 000 $ par famille par an, de 800 $ qu'elle 
était pour les personnes de moins de 65 ans. 
De même, la franchise de pré-ordonnance 
pour les résidents de plus de 65 ans est 
haussée de 25 $ par ordonnance, jusqu'à un 
maximum de 275 $ par an, par rapport au 
niveau précédent de 7,60 $ par ordonnance, 
avec un maximum annuel de 200 $.

Ces modifications font suite à l'élimination 
des examens de la vue courants en 
novembre 2001, comme service couvert 
pour les résidents âgés entre 18 et 64 ans.

Les répondants de régime de cette province 
pourraient voir un regain d'activité -- et des 
hausses de primes  car les 
membres/employés utiliseront leur régime 
d'avantages sociaux pour compenser 
l'impact de ces compressions sur le 
programme d'assurance maladie provincial.
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Comment les
régimes
d'assurance
-médicaments
provinciaux
se comparent-ils?

Avec raison, les Canadiens sont fiers de leur 
programme national de soins de santé.

Toutefois, malgré son acceptation presque 
universelle, le programme ne serait peut-être 
pas aussi « national » que nous le pensons. 
Prenons les médicaments comme exemple. 
Même si la couverture est généralement 
accessible à tous les aînés de 65 ans et plus, le 
degré de couverture, les franchises, les primes 
et les modalités de compte rendu du programme 
peuvent varier considérablement par province.

Et pour les gens de moins de 65 ans, comme 
les bénéficiaires d'aide sociale ou d'autres 
programmes spéciaux, la couverture est encore 
plus variée.

Voici un bref aperçu des régimes d'assurance-
médicaments provinciaux, comme l'indiquent 
les sites Web des gouvernements provinciaux 
et d'autres sources de référence. Mise en garde: 
ces régimes sont presque en réexamen constant 
de la part des provinces. Leurs conditions 
peuvent être modifiées.

Voir tableau à l’intérieur >
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La Cour suprême du Canada a décidé que l'on 
ne peut refuser au bénéficiaire d'une police 
d'assurance-vie l'indemnité prévue même si la 
personne assurée décède durant la commission 
d'un crime.

Dans son jugement du 8 mars dernier, la Cour a 
statué que deux veuves dont les maris seraient 
décédés durant la commission de crimes doivent 
toucher le produit de polices d'assurance-vie. 
Dans sa décision, la Cour précise que « On ne 
saurait invoquer l'ordre public pour empêcher 
un bénéficiaire innocent, désigné dans une 
police d'assurance-vie, de soumettre une 
demande d'indemnité, simplement parce que la 
personne assurée décède durant la commission 
d'un crime. »

La Cour ajoute que si les compagnies 
d'assurance souhaitent invalider les polices 
quand une personne assurée décède en 
commettant un crime, les contrats d'assurance
« devraient contenir une clause qui prévoit 
précisément que l'assureur n'est pas tenu de 

verser l'indemnité si la personne assurée est 
décédée pendant la commission d'un délit 
criminel.»

La décision de la Cour suprême est susceptible 
d'entraîner le réexamen de toutes les indemnités 
d'assurance collective. Même si la plupart des 
contrats d'assurance collective renferment des 
clauses d'exclusion de délits criminels, la 
question du degré de criminalité pourrait être 
l'objet d'une application plus stricte ou d'une 
contestation juridique.

Les deux cas en question faisant intervenir le 
versement du produit de l'assurance-vie à la 
suite du décès des assurés, la décision pourrait 
provoquer la contestation de toutes les polices 
d'assurance, même si la blessure ou le décès 
résulte de la commission de crimes moins 
graves. Par exemple, un bénéficiaire innocent 
serait-il admissible à toucher l'indemnité 
d'assurance-vie s'il était prouvé que la personne 
assurée dépassait la limite de vitesse ou que son 
sang contenait de l'alcool à la limite légale ou 

La Cour suprême tranche: il faut payer les bénéficiaires des criminels
légèrement plus que la limite ?

D'autres couvertures d'assurance peuvent 
également être remises en question. Ainsi, une 
personne à charge innocente serait-elle 
admissible à une protection d'invalidité 
prolongée, de soins de santé, de soins dentaires 
ou de soins médicaux si elle se blesse dans un 
an accident survenu pendant que la personne 
assurée commettait un délit mineur ?

Les assureurs pourraient prétendre que même 
si avant le 8 mars, la réponse aurait été 
« Oui », la nécessité pour eux d'ajouter et 
d'appliquer rigoureusement des clauses 
d'exclusion touchant les activités criminelles 
les oblige à procéder à des enquêtes plus 
approfondies sur les demandes d'indemnité, ce 
qui entraîne des retards et des refus.

Nous tiendrons informés les répondants de 
régime des répercussions éventuelles de cette 
décision à mesure que le dossier évoluera.

État de la santé des populations des pays de l'OCDE

 

Source : Statistiques de main-d'oeuvre de l'OCDE, 1998

Femmes Hommes Nombre

Japon 83,6 77,0 3,7

France 82,0 74,1 4,8

Suisse 81,4 75,7 4,7

Espagne 81,6 74,4 5,0

Suède 81,5 76,5 4,0

Italie 81,3 74,9 5,8

Pays-Bas 80,4 74,7 5,7

Allemagne 79,9 73,6 4,8

Nouvelle-Zélande 79,8 74,3 7,0

États-Unis 79,4 72,7 7,8

Royaume-Uni 79,3 74,4 6,1

Espérance de vie Mortalité infantile

à la naissance en 1996 par 1 000 naissances   Pays

Canada 81,4 75,7 5,5

Au moins,
Nous sommes

En santé
Les taux d'espérance de vie et de 

mortalité infantile au Canada 

continuent de figurer parmi les 

meilleurs du monde industrialisé, 

selon l'Organisation de coopération 

et de développement économiques 

(OCDE). Même s'ils sont dépassés 

par le Japon, la France, la Suisse, 

l'Espagne et la Suède, les Canadiens 

vivent encore plus longtemps ou ont 

un taux de mortalité infantile moindre 

que celui de pays comme l'Italie, 

l'Allemagne, les États-Unis, la 

Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la 

Nouvelle-Zélande.

Les SGS doivent
être assurés,
selon l'Alberta D'après l'Alberta, les répondants de régime 

qui offrent des prestations d'assurance-
maladie et de soins dentaires selon la 
formule services de gestion seulement 
(SGS) ou autogérée pourraient être tenus 
d'assurer ces prestations indépendamment, 
ou de faire face à des amendes jusqu'à 
concurrence de 200 000 $.

Aux termes de révisions à sa Insurance Act, 
le gouvernement de l'Alberta a indiqué que 
tous les programmes d'assurance-maladie 
complémentaire et d'invalidité prolongée 
sont considérés comme de l'« assurance » et 
que, par conséquent, ils doivent être assurés 
par des assureurs en responsabilité civile.

Pour les répondants de régime d'Alberta 
visés par des dispositions de SGS, cela 

signifie soit trouver des assureurs, qui 
peuvent hésiter à assurer des prestations 
qu'ils n'ont pas souscrites au départ, ou créer 
des associations employés-employeurs pour 
gérer leurs programmes d'avantages sociaux.

L'une ou l'autre option pourrait se révéler 
dispendieuse ou complexe sur le plan 
administratif.

Après avoir été saisi des inquiétudes des 
administrateurs d'avantages sociaux, le 
gouvernement de l'Alberta a décidé de 
surseoir à l'imposition d'amendes pour le 
moment, et d'examiner ces préoccupations 
plus en détail.

Nous vous ferons part de l'évolution de ce 
dossier.
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La Saskatchewan change les règles des
prestations de retraite
La Saskatchewan a déposé une loi permettant la 
conversion des fonds de retraite dans des 
comptes de retraite avec immobilisation des 
fonds (CRIF) en des fonds enregistrés de 
revenu de retraite (FERR).

La proposition suggère que les FERR soient 
reconnus comme un choix de retraite. Par 
conséquent, les titulaires de CRIF pourront 
convertir leurs fonds en un FERR, à la façon 
des régimes enregistrés d'épargne-retraite 
(REER).

En vertu du programme de la Saskatchewan, les 
limites de retrait des CRIF, des fonds de revenu 

viager et des fonds de revenu de retraite avec 
immobilisation (FRRI) sont retirées, ce qui 
permet aux retraités de déterminer eux-mêmes 
leur revenu de retraite à partir de ces fonds, 
plutôt que de s'en remettre à des calendriers de 
revenu mensuel fixe, ou de voir leur revenu 
varier selon le rendement des placements.

Les fonds dans les FRV et FRRI seront 
admissibles à la conversion aux FERR dès que 
le projet de loi sera sanctionné.

Les fonds dans des REER continueront d'être 
immobilisés jusqu'à la retraite.

La pharmacie Wal-Mart située au 3651, 
promenade Strandherd à Ottawa, s'est jointe 
au Réseau de fournisseurs préférés de 
Coughlin & associés ltée. Son numéro de 
téléphone est le 823-8717.

Le point sur le RFP

Un membre du RFP 
change de nom
March Drug Mart, située au 700, chemin 
March, a changé de nom et s'appelle 
désormais March Guardian Drug Mart. Son 
numéro de téléphone demeure le 599-5990. 
Son numéro de télécopieur est le 599-9740.

Nom Coût moyen Moyenne                                               % de la somme/ maladie

par Rx par demande

70 premiers médicaments, suite en page 3 >

0,96%

0,66%

0,64%

2,54%

12,96%

1,97%

9,88%

13,99%

0,69%

4,45%

1,38%

0,89%

70 premiers médicaments par maladie - Du 1er janvier au 30 juin 2001

Nom Coût moyen Moyenne                                                % de la somme/ maladie

par Rx par demande

DIANE-35 2MG/35 MCG COMPRIMÉ

LEVAQUIN 500 MG COMPRIMÉ 

NEUPOGEN 300 MCG/ML FLACON 

TRI-CYCLEN 21 COMPRIMÉ 

TRIPHASIL 21 COMPRIMÉ 

TRI-CYCLEN 28 COMPRIMÉ 

PAXIL 20 MG COMPRIMÉ 

CELEXA 20 MG COMPRIMÉ 

EFFEXOR XR 75 MG CAPSULE SR 

WELLBUTRIN 150 MG COMPRIMÉ SR 

ZOLOFT 50 MG CAPSULE 

EFFEXOR XR 150 MG CAPSULE SR 

APO-FLUOXETINE 20 MG CAPSULE 

PAXIL 30 MG COMPRIMÉ 

AVANDIA 4 MG COMPRIMÉ 

BANDELETTES ADVANTAGE 

CELEBREX 200 MG CAPSULE 

VIOXX 25 MG COMPRIMÉ 

VIOXX 12,5 MG COMPRIMÉ 

CELEBREX 100 MG CAPSULE 

LIPITOR 10 MG COMPRIMÉ 

LIPITOR 20 MG COMPRIMÉ 

ZOCOR 20 MG COMPRIMÉ 

LIPITOR 40 MG COMPRIMÉ 

ZOCOR 10 MG COMPRIMÉ 

PRAVACHOL 20 MG COMPRIMÉ 

BAYCOL 0,4 MG COMPRIMÉ 

LIN-PRAVASTATIN 20 MG COMPRIMÉ 

VALTREX 500 MG COMPRIMÉ 

BIAXIN BID 250 MG COMPRIMÉ 

ZITHROMAX 250 MG COMPRIMÉ 

BIAXIN BID 500 MG COMPRIMÉ 

CIPRO 500 MG COMPRIMÉ 

PROMETRIUM 100 MG CAPSULE 

IMITREX 100 MG COMPRIMÉ 

41,86 $ 106,96 $

56,20 $ 64,92 $

1 430,73 $ 4 496,58 $

25,64 $ 60,13 $

24,10 $ 66,08 $

22,46 $ 58,07 $

86,38 $ 219,81 $

63,95 $ 157,13 $

89,22 $ 231,55 $

54,80 $ 125,82 $

100,18 $ 236,20 $

78,24 $ 242,18 $

72,66 $ 177,03 $

81,20 $ 218,41 $

171,10 $ 446,46 $

91,30 $ 183,62 $

67,10 $ 132,86 $

46,26 $ 80,54 $

57,53 $ 98,60 $

43,65 $ 80,32 $

105,88 $ 248,07 $

133,49 $ 311,96 $

142,88 $ 344,81 $

153,03 $ 378,82 $

117,34 $ 291,42 $

107,88 $ 213,17 $

97,42 $ 209,60 $

81,37 $ 148,78 $

93,93 $ 159,29 $

34,06 $ 37,68 $

33,82 $ 37,11 $

65,09 $ 70,79 $

54,86 $ 65,54 $

35,66 $ 80,71 $

147,61 $ 433,91 $

ZOMIG 2,5 MG COMPRIMÉ 

XENICAL 120 MG CAPSULE 

FOSAMAX 10 MG COMPRIMÉ 

EVISTA 60 MG COMPRIMÉ 

PRÉPARATIONS EXTEMPORANÉES 

NORVASC 5 MG COMPRIMÉ 

NORVASC 10 MG COMPRIMÉ 

ALTACE 10 MG CAPSULE 

ALTACE 5 MG CAPSULE 

VASOTEC 10 MG COMPRIMÉ 

VASOTEC 5 MG COMPRIMÉ 

PLAVIX 75 MG COMPRIMÉ 

ADALAT XL 30 MG COMPRIMÉ 

ALTACE 2,5 MG CAPSULE 

COZAAR 50 MG COMPRIMÉ 

ADALAT XL 60 MG COMPRIMÉ 

ACCUTANE 40 MG CAPSULE 

LOSEC 20 MG COMPRIMÉ SR 

PANTOLOC 40 MG COMPRIMÉ 

PREVACID 30 MG CAPSULE 

APO-RANITIDINE 150 MG COMPRIMÉ 

ASACOL 400 MG COMPRIMÉ EC 

FLONASE 0,05% VAPORISATEUR NASAL 

NASONEX AQ. VAP. NASAL  50 MCG 

FLOVENT 125 MCG AÉROSOL-DOSEUR 

FLOVENT 250 MCG AÉROSOL-DOSEUR 

SINGULAIR 10 MG COMPRIMÉ 

PULMICORT 200 MCG TURBUHALER 

ADVAIR 250 UG DISQUE PR INHALATION 

BETASERON 0,3 MG FLACON

COPAXONE 20 MG FLACON 

REBIF 44 MCG (12 mIU) PFS 

REBIF 22 MCG (6 mIU) PFS 

AVONEX 33 MCG/FLACON INJ. 

ZYBAN 150 MG COMPRIMÉ SR 

127,87 $ 338,76 $

153,20 $ 359,75 $

107,79 $ 266,13 $

96,40 $ 240,15 $

30,74 $ 46,46 $

81,41 $ 203,18 $

118,75 $ 303,22 $

70,11 $ 165,32 $

51,04 $ 110,65 $

91,63 $ 232,83 $

73,34 $ 181,43 $

119,50 $ 301,66 $

60,98 $ 156,16 $

49,21 $ 101,78 $

75,29 $ 200,59 $

90,42 $ 247,44 $

144,33 $ 363,48 $

105,41 $ 269,56 $

83,82 $ 205,24 $

86,52 $ 203,27 $

31,13 $ 59,60 $

142,83 $ 390,88 $

28,08 $ 41,74 $

25,94 $ 34,88 $

43,50 $ 63,12 $

90,22 $ 148,26 $

105,41 $ 240,98 $

70,56 $ 97,68 $

107,70 $ 195,85 $

1 644,54 $ 7 815,23 $

1 273,34 $ 5 444,12 $

1 738,60 $ 8 660,34 $

1 399,81 $ 6 877,60 $

1 597,09 $ 6 585,52 $

57,56 $ 83,55 $

Total Acné

Total Antibiotique

Total Cancer (agents hématopoïétiques)

Total Contraception

Total Dépression

Total Diabète

Total Douleur de nature inflammatoire (AINS)

Total Hyperlipidémie

Total Infections virales

Total Infections bactériennes (macrolide)

Total Infections bactériennes (quinolone)

Total Ménopause

Total Migraine

Total Obésité

Total OstéoporoseTotal

Préparations extemporanées

Total Maladies cardiovasculaires

Total Diverses affections cutanées

Total Maladies gastrointestinales

Total Maladies des yeux, des oreilles, du nez 

et de la gorge (AINS)

Total Troubles respiratoires (asthme)

Total Sclérose en plaques

Total Désaccoutumance au tabac

3,11%

1,17%

2,07%

0,96%

10,17%

1,38%

15,05%

2,57%

7,13%

4,53%

0,84%

Les coûts des médicaments augmentent mais lesquels prescrit-on?

Avec la hausse régulière des coûts des 
médicaments, il est naturel de s'interroger sur les 
médicaments prescrits le plus, et pour quelles 
maladies.

Selon des renseignements diffusés par BCE 
Emergis, anciennement Assure Health, les 
médicaments qui traitent les maladies 
gastrointestinales, l'hyperlipidémie, la 
dépression, les maladies cardiovasculaires, la 
douleur de nature inflammatoire, les troubles 
respiratoires et la sclérose en plaques dominent 
la liste des 70 premiers médicaments 
d'ordonnance dispensés aux Canadiens par le 
biais des programmes d'assurance-médicaments 
de cette organisation au cours des six premiers 
mois de 2001.

Pour ce qui est des sommes versées, ces 
troubles comptent pour plus de 73 pour cent 
des sommes payées par cette organisation en 
remboursements de médicaments dans la 
catégorie des 70 premiers.

Vous trouverez ci-après la liste des 70 
premiers médicaments d'ordonnance, par nom 
de marque, payés par BCE Emergis du 1er 
janvier au 30 juin 2001, de même que la 
somme en pourcentage par maladie, le coût 
moyen par ordonnance pour le médicament en 
question, et la somme moyenne versée par le 
demandeur durant la période de six mois. Par 
ordonnance, le coût de ces médicaments 
s'échelonne de 22,46 $ pour le Tri-cyclen®, un 

contraceptif oral, à plus de 1 700 $ pour le 
Rebif®, un traitement de la sclérose en 
plaques.

D'après BCE Emergis, le coût moyen par 
demandeur au cours des six mois sous examen 
s'élevait habituellement à plusieurs centaines 
de dollars. Certains demandeurs faisaient face 
à des frais qui dépassaient les 4 000 $.

Bien que ces données reflètent la situation à 
BCE Emergis, le nombre de demandes, les 
sommes en cause et l'envergure pancanadienne 
des données reflètent vraisemblablement les 
tendances au Canada.

Reproduit avec la permission de BCE Emergis.
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La Saskatchewan change les règles des
prestations de retraite
La Saskatchewan a déposé une loi permettant la 
conversion des fonds de retraite dans des 
comptes de retraite avec immobilisation des 
fonds (CRIF) en des fonds enregistrés de 
revenu de retraite (FERR).

La proposition suggère que les FERR soient 
reconnus comme un choix de retraite. Par 
conséquent, les titulaires de CRIF pourront 
convertir leurs fonds en un FERR, à la façon 
des régimes enregistrés d'épargne-retraite 
(REER).

En vertu du programme de la Saskatchewan, les 
limites de retrait des CRIF, des fonds de revenu 

viager et des fonds de revenu de retraite avec 
immobilisation (FRRI) sont retirées, ce qui 
permet aux retraités de déterminer eux-mêmes 
leur revenu de retraite à partir de ces fonds, 
plutôt que de s'en remettre à des calendriers de 
revenu mensuel fixe, ou de voir leur revenu 
varier selon le rendement des placements.

Les fonds dans les FRV et FRRI seront 
admissibles à la conversion aux FERR dès que 
le projet de loi sera sanctionné.

Les fonds dans des REER continueront d'être 
immobilisés jusqu'à la retraite.

La pharmacie Wal-Mart située au 3651, 
promenade Strandherd à Ottawa, s'est jointe 
au Réseau de fournisseurs préférés de 
Coughlin & associés ltée. Son numéro de 
téléphone est le 823-8717.

Le point sur le RFP

Un membre du RFP 
change de nom
March Drug Mart, située au 700, chemin 
March, a changé de nom et s'appelle 
désormais March Guardian Drug Mart. Son 
numéro de téléphone demeure le 599-5990. 
Son numéro de télécopieur est le 599-9740.

Nom Coût moyen Moyenne                                               % de la somme/ maladie

par Rx par demande

70 premiers médicaments, suite en page 3 >

0,96%

0,66%

0,64%

2,54%

12,96%

1,97%

9,88%

13,99%

0,69%

4,45%

1,38%

0,89%

70 premiers médicaments par maladie - Du 1er janvier au 30 juin 2001

Nom Coût moyen Moyenne                                                % de la somme/ maladie

par Rx par demande

DIANE-35 2MG/35 MCG COMPRIMÉ

LEVAQUIN 500 MG COMPRIMÉ 

NEUPOGEN 300 MCG/ML FLACON 

TRI-CYCLEN 21 COMPRIMÉ 

TRIPHASIL 21 COMPRIMÉ 

TRI-CYCLEN 28 COMPRIMÉ 

PAXIL 20 MG COMPRIMÉ 

CELEXA 20 MG COMPRIMÉ 

EFFEXOR XR 75 MG CAPSULE SR 

WELLBUTRIN 150 MG COMPRIMÉ SR 

ZOLOFT 50 MG CAPSULE 

EFFEXOR XR 150 MG CAPSULE SR 

APO-FLUOXETINE 20 MG CAPSULE 

PAXIL 30 MG COMPRIMÉ 

AVANDIA 4 MG COMPRIMÉ 

BANDELETTES ADVANTAGE 

CELEBREX 200 MG CAPSULE 

VIOXX 25 MG COMPRIMÉ 

VIOXX 12,5 MG COMPRIMÉ 

CELEBREX 100 MG CAPSULE 

LIPITOR 10 MG COMPRIMÉ 

LIPITOR 20 MG COMPRIMÉ 

ZOCOR 20 MG COMPRIMÉ 

LIPITOR 40 MG COMPRIMÉ 

ZOCOR 10 MG COMPRIMÉ 

PRAVACHOL 20 MG COMPRIMÉ 

BAYCOL 0,4 MG COMPRIMÉ 

LIN-PRAVASTATIN 20 MG COMPRIMÉ 

VALTREX 500 MG COMPRIMÉ 

BIAXIN BID 250 MG COMPRIMÉ 

ZITHROMAX 250 MG COMPRIMÉ 

BIAXIN BID 500 MG COMPRIMÉ 

CIPRO 500 MG COMPRIMÉ 

PROMETRIUM 100 MG CAPSULE 

IMITREX 100 MG COMPRIMÉ 

41,86 $ 106,96 $

56,20 $ 64,92 $

1 430,73 $ 4 496,58 $

25,64 $ 60,13 $

24,10 $ 66,08 $

22,46 $ 58,07 $

86,38 $ 219,81 $

63,95 $ 157,13 $

89,22 $ 231,55 $

54,80 $ 125,82 $

100,18 $ 236,20 $

78,24 $ 242,18 $

72,66 $ 177,03 $

81,20 $ 218,41 $

171,10 $ 446,46 $

91,30 $ 183,62 $

67,10 $ 132,86 $

46,26 $ 80,54 $

57,53 $ 98,60 $

43,65 $ 80,32 $

105,88 $ 248,07 $

133,49 $ 311,96 $

142,88 $ 344,81 $

153,03 $ 378,82 $

117,34 $ 291,42 $

107,88 $ 213,17 $

97,42 $ 209,60 $

81,37 $ 148,78 $

93,93 $ 159,29 $

34,06 $ 37,68 $

33,82 $ 37,11 $

65,09 $ 70,79 $

54,86 $ 65,54 $

35,66 $ 80,71 $

147,61 $ 433,91 $

ZOMIG 2,5 MG COMPRIMÉ 

XENICAL 120 MG CAPSULE 

FOSAMAX 10 MG COMPRIMÉ 

EVISTA 60 MG COMPRIMÉ 

PRÉPARATIONS EXTEMPORANÉES 

NORVASC 5 MG COMPRIMÉ 

NORVASC 10 MG COMPRIMÉ 

ALTACE 10 MG CAPSULE 

ALTACE 5 MG CAPSULE 

VASOTEC 10 MG COMPRIMÉ 

VASOTEC 5 MG COMPRIMÉ 

PLAVIX 75 MG COMPRIMÉ 

ADALAT XL 30 MG COMPRIMÉ 

ALTACE 2,5 MG CAPSULE 

COZAAR 50 MG COMPRIMÉ 

ADALAT XL 60 MG COMPRIMÉ 

ACCUTANE 40 MG CAPSULE 

LOSEC 20 MG COMPRIMÉ SR 

PANTOLOC 40 MG COMPRIMÉ 

PREVACID 30 MG CAPSULE 

APO-RANITIDINE 150 MG COMPRIMÉ 

ASACOL 400 MG COMPRIMÉ EC 

FLONASE 0,05% VAPORISATEUR NASAL 

NASONEX AQ. VAP. NASAL  50 MCG 

FLOVENT 125 MCG AÉROSOL-DOSEUR 

FLOVENT 250 MCG AÉROSOL-DOSEUR 

SINGULAIR 10 MG COMPRIMÉ 

PULMICORT 200 MCG TURBUHALER 

ADVAIR 250 UG DISQUE PR INHALATION 

BETASERON 0,3 MG FLACON

COPAXONE 20 MG FLACON 

REBIF 44 MCG (12 mIU) PFS 

REBIF 22 MCG (6 mIU) PFS 

AVONEX 33 MCG/FLACON INJ. 

ZYBAN 150 MG COMPRIMÉ SR 

127,87 $ 338,76 $

153,20 $ 359,75 $

107,79 $ 266,13 $

96,40 $ 240,15 $

30,74 $ 46,46 $

81,41 $ 203,18 $

118,75 $ 303,22 $

70,11 $ 165,32 $

51,04 $ 110,65 $

91,63 $ 232,83 $

73,34 $ 181,43 $

119,50 $ 301,66 $

60,98 $ 156,16 $

49,21 $ 101,78 $

75,29 $ 200,59 $

90,42 $ 247,44 $

144,33 $ 363,48 $

105,41 $ 269,56 $

83,82 $ 205,24 $

86,52 $ 203,27 $

31,13 $ 59,60 $

142,83 $ 390,88 $

28,08 $ 41,74 $

25,94 $ 34,88 $

43,50 $ 63,12 $

90,22 $ 148,26 $

105,41 $ 240,98 $

70,56 $ 97,68 $

107,70 $ 195,85 $

1 644,54 $ 7 815,23 $

1 273,34 $ 5 444,12 $

1 738,60 $ 8 660,34 $

1 399,81 $ 6 877,60 $

1 597,09 $ 6 585,52 $

57,56 $ 83,55 $

Total Acné

Total Antibiotique

Total Cancer (agents hématopoïétiques)

Total Contraception

Total Dépression

Total Diabète

Total Douleur de nature inflammatoire (AINS)

Total Hyperlipidémie

Total Infections virales

Total Infections bactériennes (macrolide)

Total Infections bactériennes (quinolone)

Total Ménopause

Total Migraine

Total Obésité

Total OstéoporoseTotal

Préparations extemporanées

Total Maladies cardiovasculaires

Total Diverses affections cutanées

Total Maladies gastrointestinales

Total Maladies des yeux, des oreilles, du nez 

et de la gorge (AINS)

Total Troubles respiratoires (asthme)

Total Sclérose en plaques

Total Désaccoutumance au tabac

3,11%

1,17%

2,07%

0,96%

10,17%

1,38%

15,05%

2,57%

7,13%

4,53%

0,84%

Les coûts des médicaments augmentent mais lesquels prescrit-on?

Avec la hausse régulière des coûts des 
médicaments, il est naturel de s'interroger sur les 
médicaments prescrits le plus, et pour quelles 
maladies.

Selon des renseignements diffusés par BCE 
Emergis, anciennement Assure Health, les 
médicaments qui traitent les maladies 
gastrointestinales, l'hyperlipidémie, la 
dépression, les maladies cardiovasculaires, la 
douleur de nature inflammatoire, les troubles 
respiratoires et la sclérose en plaques dominent 
la liste des 70 premiers médicaments 
d'ordonnance dispensés aux Canadiens par le 
biais des programmes d'assurance-médicaments 
de cette organisation au cours des six premiers 
mois de 2001.

Pour ce qui est des sommes versées, ces 
troubles comptent pour plus de 73 pour cent 
des sommes payées par cette organisation en 
remboursements de médicaments dans la 
catégorie des 70 premiers.

Vous trouverez ci-après la liste des 70 
premiers médicaments d'ordonnance, par nom 
de marque, payés par BCE Emergis du 1er 
janvier au 30 juin 2001, de même que la 
somme en pourcentage par maladie, le coût 
moyen par ordonnance pour le médicament en 
question, et la somme moyenne versée par le 
demandeur durant la période de six mois. Par 
ordonnance, le coût de ces médicaments 
s'échelonne de 22,46 $ pour le Tri-cyclen®, un 

contraceptif oral, à plus de 1 700 $ pour le 
Rebif®, un traitement de la sclérose en 
plaques.

D'après BCE Emergis, le coût moyen par 
demandeur au cours des six mois sous examen 
s'élevait habituellement à plusieurs centaines 
de dollars. Certains demandeurs faisaient face 
à des frais qui dépassaient les 4 000 $.

Bien que ces données reflètent la situation à 
BCE Emergis, le nombre de demandes, les 
sommes en cause et l'envergure pancanadienne 
des données reflètent vraisemblablement les 
tendances au Canada.

Reproduit avec la permission de BCE Emergis.



Modifications apportées au régime d'assurance
maladie de la Colombie-Britannique

La Colombie-Britannique a introduit un 
certain nombre de modifications à son 
régime d'assurance maladie.

Au 1er janvier 2002, seuls les résidents de la 
province admissibles au Medical Service 
Plan (MSP) seront couverts en ce qui 
concerne les services de physiothérapie, de 
chiropratie, de naturopathie, de 
massothérapie ou de podiatrie. Ces services 
étaient accessibles à tous les membres du 
MSP avant la nouvelle année. La couverture 
est en outre limitée à une combinaison de 10 
consultations par an jusqu'à un maximum de 
23 $ par consultation. Aucun autre résident 
n'est admissible à ces services en vertu du 
régime de la Colombie-Britannique.

De même, la limite de 150 $ a été retirée 
dans le cas des interventions chirurgicales 
en podiatrie. Ce service est encore offert à 
tous les membres du MSP.

La franchise annuelle du programme 

Pharmacare de cette province a également 
augmenté le 1er janvier; elle a été portée à
1 000 $ par famille par an, de 800 $ qu'elle 
était pour les personnes de moins de 65 ans. 
De même, la franchise de pré-ordonnance 
pour les résidents de plus de 65 ans est 
haussée de 25 $ par ordonnance, jusqu'à un 
maximum de 275 $ par an, par rapport au 
niveau précédent de 7,60 $ par ordonnance, 
avec un maximum annuel de 200 $.

Ces modifications font suite à l'élimination 
des examens de la vue courants en 
novembre 2001, comme service couvert 
pour les résidents âgés entre 18 et 64 ans.

Les répondants de régime de cette province 
pourraient voir un regain d'activité -- et des 
hausses de primes  car les 
membres/employés utiliseront leur régime 
d'avantages sociaux pour compenser 
l'impact de ces compressions sur le 
programme d'assurance maladie provincial.

Mai 2002

Comment les
régimes
d'assurance
-médicaments
provinciaux
se comparent-ils?

Avec raison, les Canadiens sont fiers de leur 
programme national de soins de santé.

Toutefois, malgré son acceptation presque 
universelle, le programme ne serait peut-être 
pas aussi « national » que nous le pensons. 
Prenons les médicaments comme exemple. 
Même si la couverture est généralement 
accessible à tous les aînés de 65 ans et plus, le 
degré de couverture, les franchises, les primes 
et les modalités de compte rendu du programme 
peuvent varier considérablement par province.

Et pour les gens de moins de 65 ans, comme 
les bénéficiaires d'aide sociale ou d'autres 
programmes spéciaux, la couverture est encore 
plus variée.

Voici un bref aperçu des régimes d'assurance-
médicaments provinciaux, comme l'indiquent 
les sites Web des gouvernements provinciaux 
et d'autres sources de référence. Mise en garde: 
ces régimes sont presque en réexamen constant 
de la part des provinces. Leurs conditions 
peuvent être modifiées.

Voir tableau à l’intérieur >
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3 Un membre du RFP change de nom
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4 Au moins, nous sommes en santé

La Cour suprême du Canada a décidé que l'on 
ne peut refuser au bénéficiaire d'une police 
d'assurance-vie l'indemnité prévue même si la 
personne assurée décède durant la commission 
d'un crime.

Dans son jugement du 8 mars dernier, la Cour a 
statué que deux veuves dont les maris seraient 
décédés durant la commission de crimes doivent 
toucher le produit de polices d'assurance-vie. 
Dans sa décision, la Cour précise que « On ne 
saurait invoquer l'ordre public pour empêcher 
un bénéficiaire innocent, désigné dans une 
police d'assurance-vie, de soumettre une 
demande d'indemnité, simplement parce que la 
personne assurée décède durant la commission 
d'un crime. »

La Cour ajoute que si les compagnies 
d'assurance souhaitent invalider les polices 
quand une personne assurée décède en 
commettant un crime, les contrats d'assurance
« devraient contenir une clause qui prévoit 
précisément que l'assureur n'est pas tenu de 

verser l'indemnité si la personne assurée est 
décédée pendant la commission d'un délit 
criminel.»

La décision de la Cour suprême est susceptible 
d'entraîner le réexamen de toutes les indemnités 
d'assurance collective. Même si la plupart des 
contrats d'assurance collective renferment des 
clauses d'exclusion de délits criminels, la 
question du degré de criminalité pourrait être 
l'objet d'une application plus stricte ou d'une 
contestation juridique.

Les deux cas en question faisant intervenir le 
versement du produit de l'assurance-vie à la 
suite du décès des assurés, la décision pourrait 
provoquer la contestation de toutes les polices 
d'assurance, même si la blessure ou le décès 
résulte de la commission de crimes moins 
graves. Par exemple, un bénéficiaire innocent 
serait-il admissible à toucher l'indemnité 
d'assurance-vie s'il était prouvé que la personne 
assurée dépassait la limite de vitesse ou que son 
sang contenait de l'alcool à la limite légale ou 

La Cour suprême tranche: il faut payer les bénéficiaires des criminels
légèrement plus que la limite ?

D'autres couvertures d'assurance peuvent 
également être remises en question. Ainsi, une 
personne à charge innocente serait-elle 
admissible à une protection d'invalidité 
prolongée, de soins de santé, de soins dentaires 
ou de soins médicaux si elle se blesse dans un 
an accident survenu pendant que la personne 
assurée commettait un délit mineur ?

Les assureurs pourraient prétendre que même 
si avant le 8 mars, la réponse aurait été 
« Oui », la nécessité pour eux d'ajouter et 
d'appliquer rigoureusement des clauses 
d'exclusion touchant les activités criminelles 
les oblige à procéder à des enquêtes plus 
approfondies sur les demandes d'indemnité, ce 
qui entraîne des retards et des refus.

Nous tiendrons informés les répondants de 
régime des répercussions éventuelles de cette 
décision à mesure que le dossier évoluera.

État de la santé des populations des pays de l'OCDE

 

Source : Statistiques de main-d'oeuvre de l'OCDE, 1998

Femmes Hommes Nombre

Japon 83,6 77,0 3,7

France 82,0 74,1 4,8

Suisse 81,4 75,7 4,7

Espagne 81,6 74,4 5,0

Suède 81,5 76,5 4,0

Italie 81,3 74,9 5,8

Pays-Bas 80,4 74,7 5,7

Allemagne 79,9 73,6 4,8

Nouvelle-Zélande 79,8 74,3 7,0

États-Unis 79,4 72,7 7,8

Royaume-Uni 79,3 74,4 6,1

Espérance de vie Mortalité infantile

à la naissance en 1996 par 1 000 naissances   Pays

Canada 81,4 75,7 5,5

Au moins,
Nous sommes

En santé
Les taux d'espérance de vie et de 

mortalité infantile au Canada 

continuent de figurer parmi les 

meilleurs du monde industrialisé, 

selon l'Organisation de coopération 

et de développement économiques 

(OCDE). Même s'ils sont dépassés 

par le Japon, la France, la Suisse, 

l'Espagne et la Suède, les Canadiens 

vivent encore plus longtemps ou ont 

un taux de mortalité infantile moindre 

que celui de pays comme l'Italie, 

l'Allemagne, les États-Unis, la 

Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la 

Nouvelle-Zélande.

Les SGS doivent
être assurés,
selon l'Alberta D'après l'Alberta, les répondants de régime 

qui offrent des prestations d'assurance-
maladie et de soins dentaires selon la 
formule services de gestion seulement 
(SGS) ou autogérée pourraient être tenus 
d'assurer ces prestations indépendamment, 
ou de faire face à des amendes jusqu'à 
concurrence de 200 000 $.

Aux termes de révisions à sa Insurance Act, 
le gouvernement de l'Alberta a indiqué que 
tous les programmes d'assurance-maladie 
complémentaire et d'invalidité prolongée 
sont considérés comme de l'« assurance » et 
que, par conséquent, ils doivent être assurés 
par des assureurs en responsabilité civile.

Pour les répondants de régime d'Alberta 
visés par des dispositions de SGS, cela 

signifie soit trouver des assureurs, qui 
peuvent hésiter à assurer des prestations 
qu'ils n'ont pas souscrites au départ, ou créer 
des associations employés-employeurs pour 
gérer leurs programmes d'avantages sociaux.

L'une ou l'autre option pourrait se révéler 
dispendieuse ou complexe sur le plan 
administratif.

Après avoir été saisi des inquiétudes des 
administrateurs d'avantages sociaux, le 
gouvernement de l'Alberta a décidé de 
surseoir à l'imposition d'amendes pour le 
moment, et d'examiner ces préoccupations 
plus en détail.

Nous vous ferons part de l'évolution de ce 
dossier.



ANNÉE DE PRESTATION 

COUVERTURE
(moins de 65 ans)

(65 ans et plus)

FRANCHISE

Annuelle/Semestrielle/
Trimestrielle

REMBOURSEMENT
(moins de 65 ans)

(65 ans et plus)

PLAFOND ANNUEL

Année civile.

Résidents de la province qui ne touchent pas de prestations aux termes d'autres
programmes de Pharmacare dans la province.

Résidents de la province qui sont âgés de 65 ans ou plus.

1 000 $ (famille).

Annuelle.

70 % des frais admissibles, si la famille a dépensé plus de 2 000 $ en frais de 
médicaments admissibles, alors 100 % de remboursement.

100 % des frais admissibles une fois les résidents ont versé jusqu'à 25 $ par
ordonnance jusqu'à un max. de 275 $ par an.
Aucun.

ANNÉE DE PRESTATION 

COUVERTURE
(moins de 65 ans)

(65 ans et plus)

FRANCHISE

Annuelle/Semestrielle/
Trimestrielle

REMBOURSEMENT
(moins de 65 ans)

(65 ans et plus)

PLAFOND ANNUEL

Du 1er juillet au 30 juin.

Résidents de la province non admissibles à toucher des prestations de médicament
d'ordonnance d'un employeur ou d'un autre régime privé.

Résidents de la province âgés de 65 ans ou plus.

Aucune.

Aucune.

70 % des frais admissibles (jusqu'à un maximum de 25 $ par médicament prescrit)
et la pharmacie produit une facture pour le solde au programme gouvernemental.

70 % des frais admissibles (jusqu'à un maximum de 25 $ par médicament prescrit)
et la pharmacie produit une facture pour le solde au programme gouvernemental.
25 000 $ par cotisant.

ANNÉE DE PRESTATION 

COUVERTURE

FRANCHISE

Annuelle/Semestrielle/
Trimestrielle

REMBOURSEMENT
(moins de 65 ans)

(65 ans et plus)
PLAFOND ANNUEL

Année civile.

Résidents de la province non admissibles à toucher des prestations de médicament
d'ordonnance d'un autre programme fédéral ou provincial ou d'un organisme
non gouvernemental.

850 $ (famille).

Semestrielle.

65 % des frais admissibles.

65 % des frais admissibles.
Aucun.

ANNÉE DE PRESTATION 

COUVERTURE

FRANCHISE

Annuelle/Semestrielle/
Trimestrielle

REMBOURSEMENT
(moins de 65 ans)

(65 ans et plus)
PLAFOND ANNUEL

Du 1er avril au 31 mars.

Résidents de la province non admissibles à toucher des prestations d'un autre
programme fédéral ou provincial.

3 % du revenu familial annuel rajusté, ou 2 % si le revenu familial annuel rajusté est
inférieur à 15 000 $ (le revenu familial est réduit de 3 000 $ pour le conjoint et
chaque enfant à charge).

Annuelle.

100 % des frais admissibles.

100 % des frais admissibles.
Aucun.

 COMPARAISON DES RÉGIMES D'ASSURANCE-MÉDICAMENTS PROVINCIAUX

ANNÉE DE PRESTATION

COUVERTURE

FRANCHISE

Annuelle/Semestrielle/
Trimestrielle

REMBOURSEMENT
(moins de 65 ans)

(65 ans et plus)
PLAFOND ANNUEL

Du 1er août au 31 juillet.

Résidents de la province qui ont la Protection-santé de l'Ontario (OHIP).

TDP : env. 4 % du revenu net (formule); versée tous les trimestres dès la franchise
trimestrielle atteinte, jusqu'à 2 $ par ordonnance sont payés jusqu'au début du
trimestre suivant.  PMGO: Aînés (célibataires) dont le revenu excède 16 018 $ ou
aînés (couples) dont le revenu combiné excède 24 175 $ versent une franchise
annuelle de 100 $/par aîné; par la suite, ils verseront jusqu'à 6,11 $ d'honoraires de
pharmacien par ordonnance.  Les aînés (célibataires) dont le revenu est inférieur à
16 018 $ ou les aînés (couples) dont le revenu combiné est inférieur à 24 175 $
versent jusqu'à 2 $ par ordonnance.

TDP : Trimestrielle.     PMGO : Annuelle.

100 % des frais admissibles. Si le résident est couvert par un régime privé, le coût
de l'ordonnance non couvert par le régime privé peut être soumis au TDP pour
couverture.

100 % des frais admissibles.
Aucun.

Colombie-
Britannique

PHARMACARE

MINISTRY OF HEALTH

Alberta

PRESCRIPTION DRUG 
PROGRAMS

ALBERTA HEALTH & 
WELLNESS

Manitoba

PHARMACARE

MANITOBA HEALTH

Ontario

TRILLIUM DRUG PROGRAM 
(TDP) - moins de 65 ans

PROGRAMME DE 
MÉDICAMENTS GRATUITS 

DE L'ONTARIO (PMGO)-
65 ans et plus

MINISTRY OF HEALTH AND 
LONG TERM CARE

Saskatchewan

THE SASKATCHEWAN 
DRUG PLAN

SASKATCHEWAN HEALTH



ANNÉE DE PRESTATION

COUVERTURE

FRANCHISE

Annuelle/Semestrielle/
Trimestrielle

REMBOURSEMENT
(moins de 65 ans)

(65 ans et plus)
PLAFOND ANNUEL

Année civile

Tous les résidents ont le droit à la couverture des médicaments d'ordonnance
assurés qui figurent sur la Liste du Québec.  Les personnes couvertes par un
régime collectif versent 25 % de coassurance jusqu'à un maximum de 750 $.

Les résidents âgés de 65 ans et plus versent une prime annuelle pouvant aller
jusqu'à 175 $, selon le revenu familial. Les aînés versent une franchise de 25 $ et
25 % de coassurance pour un maximum trimestriel de 50 $, s'ils touchent le SRG
complet, sinon le maximum varie selon le revenu.

Trimestrielle.

Voir ci-dessus.

100 % des frais admissibles.
Aucun.

ANNÉE DE PRESTATION 

COUVERTURE
(moins de 65 ans)

(65 ans et plus)

FRANCHISE

Annuelle/Semestrielle/
Trimestrielle

REMBOURSEMENT
(moins de 65 ans)

(65 ans et plus)
PLAFOND ANNUEL

Du 1er avril au 31 mars.

Les résidents de la province non admissibles à toucher des prestations de
médicament d'ordonnance d'un employeur ou autre régime privé ou
gouvernemental.

Résidents de la province âgés de 65 ans et plus.

250 $ par famille. Les aînés paient 9,05 $ de franchise par ordonnance.  Les
bénéficiaires d'aide sociale paient 4 $ par ordonnance.

Annuelle.

100 % des frais admissibles.

100 % des frais admissibles.
Aucun.

ANNÉE DE PRESTATION 

COUVERTURE
(moins de 65 ans)

(65 ans et plus)

FRANCHISE

Annuelle/Semestrielle/
Trimestrielle

REMBOURSEMENT
(moins de 65 ans)

(65 ans et plus)
PLAFOND ANNUEL

Du 1er avril au 31 mars.

Les résidents de la province non admissibles à toucher des prestations de
médicament d'ordonnance d'un employeur ou autre régime privé ou
gouvernemental.

Le régime couvre les médicaments d'ordonnance et sans ordonnance pour les
résidents de 65 ans et plus. Programmes également offerts aux : diabétiques;
enfants de moins de 18 pris en charge par la province; familles dont le revenu
net est inférieur à 20 000 $; bénéficiaires d'aide sociale; personnes dont la sclérose
en plaques est à périodes progressives et rémittentes.

Aînés : 8 $ l'ordonnance +  hon. pharmacien.  Enfants pris en charge par la
province : aucune. Diabétiques :  Insuline : 5 $ par 10 mL; 10 $ par boîte de
cartouches de 3 mL. Sans frais pour médicaments oraux ou matériel de test
d'urine.  Familles à moins de 20 000 $ : 13 $ par ordonnnance. Bénéficiaires
d'aide sociale : aucune.  Patients de SP : honoraires selon le revenu.

Annuelle (permanente).

Voir ci-dessus.

100 % des frais admissibles.
Aucun.

ANNÉE DE PRESTATION 

COUVERTURE

FRANCHISE
(moins de 65 ans)

(65 ans et plus)

Annuelle/Semestrielle/
Trimestrielle

REMBOURSEMENT
(moins de 65 ans)

(65 ans et plus)
PLAFOND ANNUEL

Du 1er avril au 31 mars.

Les résidents de la province non admissibles à toucher des prestations de
médicament d'ordonnance d'un employeur ou autre régime privé ou
gouvernemental.

. 5 $ par ordonnance.
Plus de 65 ans : chaque aîné paie 33 % des frais à Pharmacare pour le
médicament d'ordonnance directement à la pharmacie participante jusqu'à un
maximum de 350 $ par an.

Annuelle.

Voir ci-dessus.

100 % des frais admissibles.
Aucun.

Québec

RÉGIME D'ASSURANCE-
MÉDICAMENTS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ 
ET DES SERVICES 

SOCIAUX

NOUVEAU-
BRUNSWICK

RÉGIME D'ASSURANCE-
MÉDICAMENTS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ 
ET DES SERVICES 

COMMUNAUTAIRES

NOUVELLE-
ÉCOSSE

PHARMACARE

MINISTRY OF HEALTH

ÎLE-DU-PRINCE-
ÉDOUARD

DRUG COST ASSISTANCE 
PROGRAM

MINISTRY OF HEALTH AND 
SOCIAL SERVICES

ANNÉE DE PRESTATION

COUVERTURE

(65 ans et plus)

FRANCHISE

Annuelle/Semestrielle/
Trimestrielle

REMBOURSEMENT
PLAFOND ANNUEL

Année civile.

Les résidents de la province non admissibles à toucher des prestations de
médicament d'ordonnance d'un employeur ou autre régime privé ou
gouvernemental.  De l'aide est offerte aux personnes dont les coûts excèdent les
 ocritères de revenu.
Résidents de la province de 65 ans et plus.  Le régime paie le coût des
médicaments; la personne verse les honoraires de pharmacien.

Aucune franchise.

Aucune.

100 % des frais admissibles.
Aucun.

TERRE-NEUVE

SOCIAL SERVICES DRUG 
PROGRAM - moins de 65 ans

SENIOR CITIZEN DRUG 
SUBSIDY PLAN

 - 65 ans et plus

MINISTRY OF HEALTH AND 
COMMUNITY SERVICES


