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Les médicaments génériques
Leurs effets bénéfiques sur votre portefeuille



Qu’est-ce qu’un  
médicament générique ?
Un médicament générique est l’équivalent d’une marque maison dans le secteur de 
l’alimentation. Il s’agit d’un produit identique à celui de la marque commerciale originale, 
mais qui est vendu à un prix inférieur à ce dernier.  

La différence réside dans le fait que les médicaments d’origine (la marque originale) sont 
conçus et mis en marché en premier et qu’ils sont brevetés au cours de leur développement. 
Après 20 ans, leur brevet arrive à échéance et d’autres compagnies peuvent les fabriquer et 
les vendre en tant que médicaments génériques.

 

Qui peut vous conseiller d’utiliser  
un médicament générique ? 
Votre médecin peut juger qu’un médicament générique est parfaitement adapté à vos 
besoins. Votre pharmacien peut aussi vous suggérer de remplacer le médicament d’origine 
prescrit par votre médecin par un médicament générique.

N’hésitez pas à demander des conseils à ces professionnels de la santé en ce qui concerne 
la possibilité de remplacer le médicament qui vous a été prescrit par un médicament 
générique. Il est toutefois possible que ce dernier n’existe pas sous une forme générique.



 
Des avantages  
économiques  

avant tout
En moyenne, le coût des médicaments génériques est inférieur de  

30 % à 50 % à celui des médicaments d’origine*.

Cet écart s’explique par :

l’absence de frais de recherche clinique pour les médicaments génériques ;

la mise en marché moins coûteuse des médicaments génériques ;

le critère de prix imposé par les régimes provinciaux  
d’assurance médicaments.

Les médicaments sont la source la plus importante de la hausse  
des coûts des régimes d’assurance collective. Par conséquent,  

si vous utilisez des médicaments génériques, vous  
contribuez au maintien des coûts de votre  

régime tout en économisant.

* Les pourcentages peuvent varier  
selon la province.



Pour un meilleur prix
Le prix d’une ordonnance peut varier d’une pharmacie à l’autre. Cela est principalement dû 
à des variations des marges de profit et des frais d’exécution d’ordonnance. Ces variations 
et frais incluent notamment :

 les frais d’exploitation de la pharmacie ;

 les services de consultation offerts aux patients ;

 la tenue des dossiers des patients ;

 le contrôle régulier des pharmacothérapies ;

 les renseignements sur les médicaments fournis aux médecins ;

 la remise de produits médicamenteux.

Par exemple, les pharmacies de l’Ontario facturent des frais d’exécution d’ordonnance variant  
de 1,99 $ à 16,95 $1.

Comme pour n’importe quel autre produit, il est profitable de chercher le meilleur prix en  
ce qui concerne vos médicaments. Cela ne doit toutefois pas être le seul facteur que vous devez  
considérer dans le choix de votre pharmacie : vous devez aussi tenir compte de la qualité des  
services que vous y recevez. 

1 Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario : Les honoraires de pharmacie.

vous pouvez renouveler vos ordonnances régulières de médicaments d’entretien 
pour une durée de trois mois au lieu d’un seul afin de diminuer vos frais d’exécution 
d’ordonnance et de réduire vos déplacements à la pharmacie.



Quelles questions devez-vous  
poser lorsqu’un médicament  
vous est prescrit ?
Peu importe le type de médicament qui vous est prescrit, il est toujours important de vous  
informer auprès des professionnels de la santé à propos : 

 des effets attendus et du moment prévu de ceux-ci afin de pouvoir avertir rapidement votre   
 médecin de l’inefficacité de votre traitement, s’il y a lieu ;

  des contre-indications ;

  des effets indésirables ;

  des moyens de contrôler ou de diminuer l’importance des effets indésirables ;

  des interactions possibles avec d’autres médicaments ou produits naturels que vous prenez ;

  des effets possibles selon votre état de santé ;

  du moment où vous devez le prendre ;

  de la durée de votre traitement ;

  du prix de l’ordonnance ;

  du mode de conservation (p. ex. : à la température de la pièce ou au réfrigérateur) ;

  de toutes autres préoccupations.

Informations générales sur  
les médicaments et les ordonnances



1 Source : Santé et services sociaux Québec. http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/medicaments.

Quelques conseils pour  
un bon usage  
des médicaments1

 Suivez bien les règles de bon usage des médicaments et respectez la posologie indiquée.

 Respectez la date de péremption et rapportez vos médicaments périmés à votre pharmacien. 

 Gardez vos médicaments hors de la portée des enfants.

 N’échangez pas vos médicaments avec vos amis ou parents : ils sont aussi personnels que votre 
 brosse à dents. 

 Apportez une liste à jour de vos médicaments lors de vos visites médicales : 
 elle servira à mieux évaluer votre état de santé et à déterminer votre traitement. Elle permettra   
 aussi d’éviter les risques d’allergies, d’interactions médicamenteuses ou de doubles ordonnances.

 Notez à l’avance les questions que vous souhaitez poser aux professionnels de la santé 
 à l’occasion de vos visites.

 Conservez toujours vos médicaments dans un endroit frais et sec.

 Demandez des conseils sur des solutions de rechange à la médication lors de vos visites chez le   
 médecin ou le pharmacien.
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Engagé envers le développement durable, le Mouvement Desjardins privilégie l’utilisation de papier produit  
au Canada et fabriqué dans le respect de normes environnementales reconnues.
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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 
www.assurancecollectivedesjardins.com

La série

Pour une utilisation efficace de votre régime




