
 

 

 

QU’EST-CE QU’UN 
MÉDICAMENT GÉNÉRIQUE? 

Un médicament 
générique… 

 est une copie du 
médicament d’origine 
dont le brevet a expiré; 

 a les mêmes 
ingrédients actifs que 
le médicament d’origine 
et est donc tout aussi 
efficace; 

 coûte en moyenne de 
40 % à 60 % moins cher 
que le médicament 
d’origine. 

 

QU’EST-CE QU’UNE  
CLAUSE DE SUBSTITUTION  

GÉNÉRIQUE? 

Quand un régime 
comporte une clause de 
substitution générique, 
cela signifie que s’il existe 
un médicament équivalent 
générique qui coûte moins 
cher que le médicament 
d'origine, le régime établit 
le remboursement en 
fonction du coût de cet 

équivalent générique.  

C’est vous qui devez payer 
l’écart entre le prix du 
médicament d’origine et 
celui du médicament 
générique, ainsi que la 
portion du coût du 
médicament générique 
non couverte par votre 
régime privé, le cas 

échéant. 

 

 

 

 

 
 

 

QUOI DE NEUF?  

n avril dernier, le gouvernement du Québec a adopté une loi qui a des 

conséquences sur les régimes privés qui comportent une clause de 

substitution par un générique.  

Auparavant, les régimes privés devaient rembourser les médicaments 

d’origine couverts par le régime public à un minimum de 66 % après déduction 

de la franchise. À compter de janvier 2016, le remboursement des médicaments 

d’origine sera effectué selon le coût du médicament générique équivalent ainsi 

que la coassurance applicable. 

De plus, l’écart de coûts entre le médicament d’origine et son équivalent 

générique ne sera plus comptabilisé dans votre déboursé annuel maximal.  

Cette nouvelle approche permet d’harmoniser le remboursement des 

médicaments d’origine avec le régime public et ce qui se fait dans les 

autres provinces. 

 

LES CONSÉQUENCES POUR VOUS : TROIS SITUATIONS 
POSSIBLES 
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Si votre médecin vous prescrit… Alors… 

un médicament générique  

1 
un médicament pour 
lequel il n’existe pas de 
générique 

2

1 

3

1 

un médicament d’origine pour 
lequel il existe un équivalent 
générique 

RIEN NE CHANGE : même 
remboursement qu’avant 

RIEN NE CHANGE : même 
remboursement qu’avant 

 

VOTRE REMBOURSEMENT SERA  
MOINS ÉLEVÉ : il sera établi en 
fonction du coût de l’équivalent 
générique. Toutefois la franchise 
de 20 $ ne s’appliquera plus. 

POUR LES RÉGIMES PRIVÉS  D’ASSURANCE 
MÉDICAMENTS AU QUÉBEC QUI 
COMPORTENT UNE CLAUSE DE 
SUBSTITUTION PAR UN GÉNÉRIQUE 

 

Les règles  
viennent  
DE CHANGER! 
 

   UNE EXCEPTION : Si des raisons médicales justifient la prise d’un 

médicament d’origine (formulaire rempli par un médecin), le remboursement 

demeure inchangé et se fera en fonction du coût du médicament d’origine. 



 

 

 
Voici un exemple de la façon dont le remboursement sera calculé à compter de janvier 2016 pour un 

médicament d’origine de 100 $ et son équivalent générique de 50 $ au Québec :  

RÉGIME PRIVÉ COMPORTANT UNE CLAUSE DE SUBSTITUTION PAR UN GÉNÉRIQUE 

(COASSURANCE DE 75 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Ces montants ne sont fournis qu’à titre d’exemple. Le montant que vous devrez payer à compter de 
janvier 2016 dépendra de votre régime et de la différence de coût entre le médicament d’origine et son 
équivalent générique. 

Comme vous le voyez, il est clairement à votre avantage de demander l’équivalent générique. 

Les coûts des médicaments ne cessant d’augmenter, l’utilisation de médicaments génériques permet de faire 
des économies et de maintenir un régime privé à un coût abordable! 

Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien s’il existe une version générique de vos médicaments (ou 
une version générique d’un médicament équivalent) et si c’est une bonne solution pour vous. 

 
 
 

Les règles ont changé :  

pour limiter ce que vous aurez à payer,  

choisissez le générique! 

 

Ce que le 
 régime paie  
(66 % du coût  

du médicament 
après déduction 
de la franchise 

de 20 $ selon les 
règles de la 

RAMQ) 

Ce que 

vous payez 

10 $ 

Ce que le 
 régime paie 
(75 % du coût  

du générique) 

Ce que 

vous payez 

Ce que le 
 régime paie  

 

Ce que 

vous payez 

62,50 $ 

37,50 $ 

47 $ 

53 $ 

Avant janvier 2016 Dès janvier 2016 Mêmes règles avant ou 
après janvier 2016 

12,50 $ 

37,50 $ 

MÉDICAMENT D’ORIGINE MÉDICAMENT GÉNÉRIQUE 


