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un choix avantageux
Les médicaments ont certaines choses en 
commun : ils visent à nous guérir ou à nous 
soulager et ont pour la plupart un nom difficile 
à prononcer. ils se différencient entre eux de 
plusieurs façons : d’abord par leur forme, puis 
par leur prix et les troubles physiques ou 
psychologiques qu’ils ciblent.

voici la situation idéale : deux médicaments 
équivalents sont tout aussi efficaces, mais l’un 
coûte beaucoup moins cher que l’autre. ce 
médicament avantageux, c’est le médicament 
« générique ».

Qu’est-ce  
qu’un médicament  
générique ?
chaque nouveau médicament qui franchit 
avec succès toutes les étapes de sa création 
fait l’objet d’un brevet qui le protège de 
toute copie pendant 20 ans. ce médicament 
dit « de marque » est commercialisé par  
la compagnie pharmaceutique qui l’a mis 
au point.

après cette période, d’autres compagnies 
peuvent « reprendre la recette » et fabriquer 
un médicament équivalent, qu’elles vont  
commercialiser sous forme de médicament 
« générique ». reprendre une recette  
éprouvée permet à ces compagnies  
d’éliminer les coûts associés à la recherche 
et au développement du médicament et 
ainsi d’en réduire le prix de vente.

Du médicament de marque au 
médicament générique

Création  
d’un nouveau  
médicament

Commercialisation du  
médicament de marque
et protection du brevet

pendant 20 ans

Échéance du brevet et  
droit de produire

et de commercialiser
un médicament générique



QueLQues mythes répandus 
sur Les médicaments

mythe : plus un médicament est cher, 
plus il est efficace.

réalité : il n’y a aucun lien direct entre  
le coût d’un médicament et  
son efficacité.

mythe : les nouveaux médicaments 
offerts sur le marché sont  
préférables aux « vieux ».

réalité :  un médicament éprouvé a  
su démontrer son efficacité 
sur une longue période.

mythe :  les médicaments génériques  
sont moins efficaces que les 
médicaments de marque.

réalité :  pour être approuvés  
par Santé Canada, les  
médicaments génériques 
doivent être équivalents aux 
médicaments de marque en 
ce qui concerne la qualité,  
le dosage et la manière  
d’agir.
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Pourquoi choisir un  
médicament générique ?
Lorsqu’un médicament générique est disponible,  
il est non seulement judicieux d’en profiter : c’est 
également important.

voici pourquoi :

• Le prix des médicaments a augmenté de 64 % 
entre 2000 et 2010.

• Les médicaments représentent en moyenne 70 % 
des demandes de remboursement de frais de 
santé d’un régime d’assurance collective.

• Les médicaments génériques coûtent en moyenne 
de 65 % à 80 % moins cher que les médicaments 
de marque.

en résumé :

Pour faire des économies et  
pour maintenir une protection  
d’assurance abordable !
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n’hésitez pas à demander  
un médicament générique
il existe des milliers de médicaments sur le marché et personne ne peut tous les connaître par cœur.  
c’est pourquoi il ne faut pas hésiter à demander si le médicament qu’on vous prescrit est générique  
et, dans le cas contraire, si un équivalent générique existe pour ce médicament.

votre médecin et votre pharmacien sont là pour vous renseigner et vous aider.

Desjardins assurances propose les modalités de remboursement suivantes afin de gérer de façon 
optimale les coûts des médicaments couverts par les régimes d’assurance collective.

substitution génériQue obLigatoire

si votre régime prévoit la substitution générique obligatoire, vous serez remboursé jusqu’à 
concurrence du coût du médicament générique équivalent le moins cher offert sur le marché, et 
ce, même si votre médecin traitant a indiqué « aucune substitution » sur votre ordonnance. vous 
pouvez vous procurer le médicament de marque si vous le désirez, mais vous devrez payer la 
différence entre son coût et celui du médicament générique. 

si, pour des raisons médicales, vous ne pouvez pas prendre la version générique d’un médicament, 
vous pouvez obtenir le remboursement de votre médicament de marque en soumettant à 
Desjardins assurances le formulaire conçu à cet effet et dûment rempli par votre médecin traitant.

substitution génériQue non obLigatoire

si votre régime prévoit la substitution générique non obligatoire, vous serez remboursé jusqu’à 
concurrence du coût du médicament générique équivalent le moins cher offert sur le marché, 
sauf si votre médecin traitant a indiqué « aucune substitution » sur votre ordonnance. Dans ce cas, 
vous pourrez obtenir le remboursement de votre médicament de marque.



Faites des provisions…

Si vous devez prendre  
des médicaments sur  

une longue période, n’hésitez  
pas à en demander en quantité  
suffisante pour 3 mois au lieu  
de 30 jours. 

Vous pourrez ainsi économiser  
des honoraires et réduire 
la fréquence de vos visites à 
la pharmacie.
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En ce qui concerne les médicaments d’ordonnance, 62 % des participants à un régime 
collectif de soins de santé sont tout à fait disposés à magasiner pour obtenir des prix moins 
élevés (p. ex. : frais d’exécution moins élevés ou médicaments génériques moins coûteux) 
(Sondage Sanofi Canada sur les soins de santé 2012).

vous pouvez magasiner  
vos médicaments  d’ordonnance
contrairement à une croyance répandue, le prix des médicaments d’ordonnance n’est pas le même d’une 
pharmacie à l’autre. cela découle principalement des variations des marges bénéficiaires et des honoraires 
du pharmacien. en effet, le coût total d’un médicament est constitué des éléments suivants 1 :

coût totaL de 
L’ordonnance = coût du  

médicament + marge bénéFiciaire + honoraires 
du pharmacien

total de la facture Prix payé par le pharmacien 
pour obtenir le médicament

Pourcentage du coût du 
médicament facturé par le 
pharmacien, servant entre 
autres à payer les frais 
d’exploitation de la pharmacie

Frais couvrant les services 
professionnels du pharmacien 
facturés par ce dernier

1 au Québec, à la demande de l’association québécoise des pharmaciens propriétaires, les factures ne détaillent pas chacun de ces éléments.
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exemple de l’application de la substitution  
générique obligatoire 

médicament 
générique

médicament de marque pour 
lequel il existe un médicament 

générique équivalent

médicament de 
marque pour lequel 

il n’existe pas 
de médicament 

générique équivalent

coût total de 
l’ordonnance soumis 
par le pharmacien

25 $ 100 $ 150 $

coût du générique 
équivalent 
le moins cher 

25 $ 25 $ s. o.

montant payé par 
desjardins assurances
(80 % du coût du 
générique équivalent 
le moins cher)

25 $ x 80 % = 20 $

toutes les 
provinces, sauf 

le Québec :
25 $ x 80 % = 

20 $

Québec 
(remboursement 

minimal légal 
de 68 % 

du montant 
soumis) :

100 $ x  68 % = 
68 $

150 $ x 80 % = 120 $

montant payé 
par l’assuré

25 $ – 20 $ = 5 $

toutes les 
provinces, sauf 

le Québec :
100 $ – 20 $ = 

80 $

Québec :
100 $ – 68 $ = 

32 $
150 $ – 120 $ = 30 $

Le choix d’un médicament générique peut être avantageux pour vous et votre régime.  



Quelques bons conseils  
à suivre lorsque vous  
achetez des médicaments
Les meilleurs médicaments du monde ne sont 
efficaces qu’à condition de bien les utiliser. voici 
donc quelques bons conseils à suivre pour obtenir 
un rendement optimal de vos médicaments, et ce, 
en toute sécurité.

suivez la posologie indiquée : faute  
de quoi le traitement ne sera pas aussi 
efficace que prévu.

respectez la date de péremption  
du médicament et rapportez tout 
médicament inutilisé à votre  
pharmacien : le contenu d’un médicament 
se détériore avec le temps et il devient 
moins efficace.

n’échangez jamais vos médicaments 
avec vos parents et amis : ce qui est  
bon pour vous peut être très nocif pour 
quelqu’un d’autre.

posez des questions : un consommateur 
averti en vaut deux.

envisagez des solutions de rechange : 
en discutant avec votre médecin ou 
votre pharmacien, vous pourriez trouver 
des solutions moins coûteuses que 
le traitement proposé.
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si vous avez des questions sur 
vos protections d’assurance, veuillez 
consulter votre brochure d’employé 
ou communiquer avec votre 
administrateur de régime.

visitez le site internet sécurisé à l’intention 
des adhérents à l’adresse 
assurancecollectivedesjardins.com

Desjardins assurances désigne Desjardins 
sécurité financière, compagnie d’assurance vie.
ce document est imprimé sur du papier cascades rolland enviro100.
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