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À propos de l’ICIS 
L’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) recueille de l’information sur la santé et les 
soins de santé au Canada, l’analyse, puis la rend accessible au grand public. L’ICIS a été créé 
par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en tant qu’organisme autonome sans 
but lucratif voué à la réalisation d’une vision commune de l’information sur la santé au Canada. 
Son objectif : fournir de l’information opportune, exacte et comparable. Les données que l’ICIS 
recueille et les rapports qu’il produit éclairent les politiques de la santé, appuient la prestation 
efficace de services de santé et sensibilisent les Canadiens aux facteurs qui contribuent à une 
bonne santé. 

La réalisation de la présente analyse est rendue possible grâce à l’apport financier de Santé 
Canada et des gouvernements provinciaux et territoriaux. Les opinions exprimées dans 
ce rapport ne représentent pas nécessairement celles de Santé Canada ou celles des 
gouvernements provinciaux et territoriaux.  

Points saillants 
Le présent rapport porte sur les dépenses des régimes publics d’assurance-médicaments, 
qui représentent 42,6 % des dépenses en médicaments prescrits au Canadai. Il examine en 
profondeur les dépenses des régimes publics d’assurance-médicaments à partir de données 
des 10 autorités compétentes déclarant actuellement des données à la base de données du 
Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits (SNIUMP) de l’ICIS. 
Les dépenses des régimes publics d’assurance-médicaments de ces 10 autorités compétentes 
représentent plus ou moins 65 % du total des dépenses publiques en médicaments déclarées à 
la Base de données sur les dépenses nationales de santé (BDDNS) de l’ICIS. 

Les dépenses des régimes publics d’assurance-médicaments dans les 10 autorités 
compétentes à l’étude ont augmenté de 9,2 % de 2014 à 2015.  

• Les dépenses des régimes publics d’assurance-médicaments dans les 10 autorités 
compétentes (8,8 milliards de dollars) représentent environ les 2 tiers du total des 
dépenses publiques en médicamentsi déclarées à la BDDNS de l’ICIS. 

• Les inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale alpha (médicaments anti-TNF), des 
médicaments biologiques utilisés pour traiter des affections telles que la polyarthrite 
rhumatoïde et la maladie de Crohn, étaient à l’origine de la plus grande part des dépenses.  

• Les médicaments contre l’hépatite C représentaient 95,7 % des dépenses de la catégorie 
de médicaments Autres antiviraux, qui occupait le deuxième rang dans la liste des 
dépenses en médicaments.  

                                                                    
i. Chiffres de 2014. 
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• Au total, 2,1 % des bénéficiaires ont reçu une indemnisation de 10 000 $ ou plus en 
médicaments par les régimes publics d’assurance-médicaments et ont occasionné 33,5 % 
des dépenses du secteur public en médicaments. 

La mise en marché de nouveaux médicaments coûteux contre l’hépatite C a entraîné 
près des 2 tiers de la croissance des dépenses en 2015. 

• La catégorie Autres antiviraux est responsable de près des 2 tiers (61,4 %) de la croissance 
totale des dépenses des régimes publics d’assurance-médicaments, même si peu de 
demandes de remboursement ont été soumises pour les nouveaux médicaments contre 
l’hépatite C avant le deuxième trimestre de l’année dans la plupart des autorités compétentes. 

• Si les médicaments contre l’hépatite C avaient été exclus, les dépenses des régimes publics 
d’assurance-médicaments auraient tout de même augmenté de 3,6 %. 

• Les médicaments anti-TNF se situaient au deuxième rang des médicaments ayant contribué 
à la croissance des dépenses, avec une proportion de 8,5 %.  

L’expiration des brevets et les politiques d’établissement des prix des médicaments 
génériques ne limitent plus de manière importante la croissance des dépenses d’année 
en année. Toutefois, les économies qu’elles ont permis de réaliser persistent. 

• Les dépenses consacrées aux statines ont diminué de 20,9 % en 2012, mais seulement de 
1,9 % en 2015. Pour ce médicament, les dépenses des régimes d’assurance-médicaments 
par bénéficiaire ont baissé de 56,7 % de 2011 à 2015, passant de 304 $ à 132 $.  

• Toujours de 2011 à 2015, les dépenses consacrées par les régimes publics d’assurance-
médicaments aux 14 médicaments négociés par l’Alliance pancanadienne pharmaceutique 
(APP) ont diminué de 535,1 millions de dollars, ce qui représente 6,1 % des dépenses des 
régimes publics d’assurance-médicaments en 2015. 
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Introduction  
Les dépenses en médicaments prescrits ont atteint 29,4 milliards de dollars en 2014, une 
hausse de 2,8 % par rapport à l’année précédente1. Ces dépenses ont augmenté à un rythme 
moyen de 10,6 % par an de 1985 à 2005, puis de 7,6 % par an entre 2005 et 2010. Depuis, 
la croissance annuelle a ralenti à un rythme moyen de 1,6 % (mais elle a tout de même 
augmenté au cours des 2 dernières années). Durant cette période, l’expiration des brevets 
de médicaments couramment utilisés et la mise en application de politiques d’établissement 
des prix des médicaments génériques ont permis de réaliser d’importantes économies2-5. 
Cependant, ces économies ont été annulées par une hausse des dépenses liées à d’autres 
catégories de médicaments, particulièrement les médicaments biologiques6. 

Le financement des médicaments prescrits provient de sources multiples. Dans le secteur 
public, on compte notamment les régimes provinciaux, territoriaux et fédéraux d’assurance-
médicaments et les caisses de sécurité sociale (comme les commissions des accidents du 
travail). Dans le secteur privé, on trouve les assureurs privés, ainsi que les ménages ou les 
particuliers qui assument eux-mêmes le coût des médicaments. 

En 2014, le secteur public avait financé les médicaments prescrits à hauteur de 12,5 milliards de 
dollars, soit 42,6 % des dépenses totales en la matière. La part du secteur public dans le financement 
des dépenses en médicaments prescrits variait d’une province à l’autre, les proportions les plus 
faibles étant observées au Nouveau-Brunswick (29,8 %) et à l’Île-du-Prince-Édouard (33,0 %) et 
les plus fortes, au Québec (45,5 %) et en Saskatchewan (49,9 %). Dans le cas du secteur privé, 
les dépenses en médicaments prescrits engagées par des assureurs privés ont atteint 10,4 milliards 
de dollars (35,2 %), tandis que le reste (6,5 milliards de dollars, ou 22,2 %) a été financé par les 
ménages canadiens.  

Toujours en 2014, les dépenses en médicaments prescrits ont augmenté de 4,0 % dans le 
secteur public, contre 1,9 % dans le secteur privé. 

Afin d’appuyer les processus de gestion et de prise de décisions au sein des régimes 
d’assurance-médicaments, il est essentiel de fournir de l’information détaillée sur les 
dépenses en médicaments et leur utilisation.  

Le présent rapport offre une analyse approfondie des dépenses des régimes publics 
d’assurance-médicaments en 2015 selon les données sur les demandes de remboursement 
de médicaments soumises à la base de données du Système national d’information sur 
l’utilisation des médicaments prescrits (SNIUMP) de l’ICIS par 9 provinces — Terre-Neuve-et-
Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le 
Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta et la Colombie-Britannique — ainsi que par un régime 
fédéral administré par la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits 
(DGSPNI). Les dépenses des régimes publics d’assurance-médicaments dans ces autorités 
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compétentes représentent plus ou moins 65 % du total des dépenses publiques en 
médicamentsii déclarées à la Base de données sur les dépenses nationales de santé 
(BDDNS) de l’ICIS1. 

Dépenses des régimes publics d’assurance-
médicaments par grande catégorie thérapeutique 
En 2015, les dépenses des régimes publics d’assurance-médicaments dans les 10 autorités 
compétentes ont atteint près de 8,8 milliards de dollars, une hausse de 9,2 % par rapport à 
2014. La répartition des dépenses selon les grandes catégories thérapeutiques donne un 
aperçu des types d’affections associées aux dépenses en médicaments. On entend par grande 
catégorie thérapeutique un groupe de différentes substances chimiques qui agissent sur le 
même organe ou système corporel (voir l’annexe C). 

Parmi les 14 grandes catégories thérapeutiques, les 2 principales — les médicaments contre 
les affections du système nerveux, et les antinéoplasiques et immunomodulateurs — étaient 
à l’origine de 34,7 % du total des dépenses des régimes publics d’assurance-médicaments 
(tableau 1). Comparativement à 2013, dernière année de publication de ces statistiques par 
l’ICIS, les antinéoplasiques et immunomodulateurs ont remplacé les médicaments pour le 
système cardiovasculaire au deuxième rang6.  

Au total, 343,9 millions de dollars (3,9 % des dépenses des régimes publics d’assurance-
médicaments) ont été dépensés sur des produits autres que des médicaments. Les fournitures 
pour diabétiques ont entraîné la proportion la plus élevée des dépenses consacrées aux 
produits autres que des médicaments, avec 60,2 %. Les services pharmaceutiques, comme 
les évaluations des médicaments et les vaccinations, arrivaient au deuxième rang, avec 24,8 % 
des dépenses liées à des produits autres que les médicaments.  

                                                                    
ii. Chiffres de 2014. 
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Tableau 1  Pourcentage des dépenses totales des régimes publics d’assurance-
médicaments et taux d’utilisation, par grande catégorie 
thérapeutique, autorités compétentes sélectionnées*, 2015 

Grande catégorie thérapeutique 

DTR  
(en millions 
de dollars) 

Pourcentage 
des DTR 

Taux 
d’utilisation (%) 

Système nerveux 1 613,3 18,4 44,8 

Antinéoplasiques et immunomodulateurs 1 433,8 16,3 3,0 

Système cardiovasculaire 1 126,1 12,8 47,1 

Appareil digestif et métabolisme 1 078,5 12,3 35,7 

Anti-infectieux à usage systémique 849,4 9,7 50,5 

Appareil respiratoire 549,7 6,3 21,7 

Organes sensoriels 544,5 6,2 12,3 

Sang et organes hématopoïétiques  381,2 4,3 13,0 

Système musculo-squelettique 251,7 2,9 24,0 

Système génito-urinaire et hormones sexuelles 180,0 2,0 14,9 

Préparations hormonales systémiques 134,6 1,5 18,9 

Médicaments dermatologiques 89,1 1,0 21,7 

Autres 64,8 0,7 0,7 

Produits antiparasitaires, insecticides et répulsifs 14,6 0,2 3,8 

Non attribué† 129,6 1,5 3,0 

Produits autres que des médicaments 343,9 3,9 19,7 

Total 8 784,8 100,0 s.o. 

Remarques  
* En juillet 2016, 10 autorités compétentes soumettaient des données sur les demandes de remboursement à la base de données 

du SNIUMP : Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Manitoba, 
la Saskatchewan, l’Alberta, la Colombie-Britannique et la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits.  

† Cette catégorie comprend les produits pharmaceutiques auxquels Santé Canada n’a pas attribué de code du système de 
classification anatomique thérapeutique chimique (ATC). 

DTR : dépenses totales des régimes. 
s.o. : sans objet. 
Source  
Base de données du Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information sur 
la santé. 
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De façon générale, la répartition des dépenses selon les grandes catégories thérapeutiques était 
semblable pour toutes les autorités compétentes. Les antinéoplasiques et immunomodulateurs 
et les médicaments contre les affections du système nerveux constituaient les 2 plus grandes 
proportions des dépenses dans 6 des 10 autorités compétentes, et figuraient parmi les 
3 principales grandes catégories thérapeutiques pour toutes les autorités compétentes, à 
l’exception de la Nouvelle-Écosse et de la DGSPNI (voir l’annexe G). De nombreux facteurs 
peuvent influer sur la répartition des dépenses, notamment la santé des bénéficiaires du régime, 
la liste des médicaments assurés, les tendances en matière de prescription et le partage des 
coûts entre les régimes publics d’assurance-médicaments et leurs bénéficiaires. Pour obtenir 
une liste complète de ces facteurs, consultez l’annexe D. 

La répartition des dépenses des régimes publics d’assurance-médicaments entre les grandes 
catégories thérapeutiques dépend également de la structure du régime, qui influe à son tour sur 
la répartition selon l’âge des bénéficiaires actifs (voir l’annexe B). Par exemple, la DGSPNI et la 
Colombie-Britannique — 2 des 3 autorités compétentes où la majeure partie des dépenses est 
associée aux personnes de moins de 65 ans — affichent la plus forte proportion des dépenses 
en médicaments pour le système nerveux (qui occasionnent la plus grande part des dépenses 
des régimes chez les personnes de moins de 65 ans) et la plus faible proportion des dépenses 
en médicaments pour le système cardiovasculaire (qui occasionnent la plus grande part des 
dépenses des régimes chez les personnes âgées; voir l’annexe G).  

Inversement, la Nouvelle-Écosse et l’Alberta — les 2 provinces où la part des dépenses des 
régimes publics d’assurance-médicaments liée aux personnes âgées est la plus élevéeiii — 
affichent la plus grande part des dépenses en médicaments pour le système cardiovasculaire 
et la plus faible part des dépenses en médicaments pour le système nerveux. Cependant, 
les autorités compétentes n’ont pas toutes le même profil. Par exemple, en Ontario, où la 
proportion des dépenses liées aux personnes âgées occupe le troisième rang le plus élevé 
parmi les 10 autorités compétentes, on dépense davantage pour les médicaments visant le 
système nerveux que pour ceux visant le système cardiovasculaire, ce qui indique encore une 
fois que d’autres facteurs outre la structure du régime ont une incidence sur ces statistiques. 

                                                                    
iii. Le pourcentage plus faible de personnes de moins de 65 ans dans les données s’explique en grande partie par le fait que les 

demandes de remboursement relatives aux régimes d’assurance-médicaments destinés aux prestataires de l’aide au revenu 
en Alberta et en Nouvelle-Écosse ne sont pas soumises à la base de données du SNIUMP. 
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Catégories de médicaments ayant contribué 
aux dépenses et à leur croissance 
Cette section présente les catégories de médicaments à l’origine de la plus grande proportion des 
dépenses des régimes publics d’assurance-médicaments (tableau 2) en 2015, ainsi que celles qui 
ont le plus contribué à la croissance des dépenses cette même année (tableau 3). La répartition des 
dépenses par catégorie de médicaments donne un portrait détaillé des types d’affections traitées. 
Les catégories de médicaments sont considérées comme des groupes de substances chimiques 
distinctes qui agissent de façon similaire dans le traitement de troubles médicaux semblables. 

La moitié des 10 catégories de médicaments ayant occasionné le plus de dépenses pour les 
régimes publics d’assurance-médicaments agissent sur le système cardiovasculaire ou le système 
nerveux (tableau 2). En 2015, ces 10 principales catégories de médicaments représentaient 
36,0 % des dépenses des régimes d’assurance-médicaments, contre 32,9 % en 20136. Au total, 
8 des 10 catégories de médicaments de la liste de 2015 faisaient également partie de la liste de 
2013. Les 2 nouvelles catégories de médicaments de la liste de 2015 sont Autres antiviraux 
(les médicaments contre l’hépatite C représentaient 95,7 % des dépenses dans cette catégorie) 
et Autres antipsychotiques (utilisés pour traiter la schizophrénie et le trouble bipolaire). 

Tableau 2  Les 10 principales catégories de médicaments selon les dépenses 
des régimes publics d’assurance-médicaments, autorités 
compétentes sélectionnées*, 2015 

Catégorie de 
médicaments Usages courants 

DTR 
(en millions 
de dollars) 

Pourcentage 
des DTR 

Taux 
d’utilisation 

(%) 

DTR par 
bénéficiaire 
indemnisé 
(en dollars) 

Inhibiteurs du facteur 
de nécrose tumorale 
alpha (médicaments 
anti-TNF) 

Polyarthrite 
rhumatoïde, maladie 
inflammatoire de 
l’intestin, maladie 
de Crohn 

717,6 8,2 0,4 18 931,5 

Autres antiviraux† Hépatite C, VIH 472,2 5,4 0,1 49 559,0 

Agents 
antinéovascularisation‡ 

Dégénérescence 
maculaire liée à l’âge, 
œdème maculaire 
secondaire et 
diabétique 

432,4 4,9 0,5 9 127,2 

Inhibiteurs de l’HMG-
CoA réductase (statines) 

Hypercholestérolémie 257,8 2,9 26,4 131,9 
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Catégorie de 
médicaments Usages courants 

DTR 
(en millions 
de dollars) 

Pourcentage 
des DTR 

Taux 
d’utilisation 

(%) 

DTR par 
bénéficiaire 
indemnisé 
(en dollars) 

Inhibiteurs de la pompe 
à protons (IPP) 

Reflux gastro-
œsophagien, ulcère 
gastro-duodénal  

253,3 2,9 18,2 174,1 

Adrénergiques en 
combinaison avec des 
corticostéroïdes ou 
d’autres médicaments, 
à l’exclusion des 
anticholinergiques 

Asthme, emphysème, 
bronchite chronique  

231,4 2,6 4,6 620,2 

Alcaloïdes naturels 
de l’opium  

Gestion de la douleur 
modérée à intense  

211,8 2,4 17,2 196,3 

Autres antidépresseurs Dépression 206,1 2,4 9,0 320,2 

Inhibiteurs de l’enzyme 
de conversion de 
l’angiotensine (ECA), 
non associés 

Insuffisance cardiaque, 
hypertension artérielle  

191,9 2,2 15,7 172,0 

Autres antipsychotiques Schizophrénie, 
trouble bipolaire 

184,1 2,1 1,9 1 145,7 

Total des 10 catégories 3 158,6 36,0 s.o. s.o. 

Remarques 
* En juillet 2016, 10 autorités compétentes soumettaient des données sur les demandes de remboursement à la base de données 

du SNIUMP : Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Manitoba, 
la Saskatchewan, l’Alberta, la Colombie-Britannique et la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits. 

† Les dépenses consacrées aux autres antiviraux à l’Île-du-Prince-Édouard ne sont pas incluses dans la base de données 
du SNIUMP. 

‡  Les dépenses consacrées au ranibizumab (qui représentent 91,7 % des dépenses liées aux agents antinéovascularisation) en 
Nouvelle-Écosse, au Manitoba et en Colombie-Britannique sont financées par des programmes spéciaux et ne sont pas incluses 
dans la base de données du SNIUMP. 

DTR : dépenses totales des régimes. 
VIH : virus de l’immunodéficience humaine. 
s.o. : sans objet. 
Source  
Base de données du Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information sur 
la santé. 
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Médicaments biologiques 
Parmi les 10 principales catégories de médicaments à l’origine des dépenses des régimes 
publics d’assurance-médicaments, 2 sont des médicaments biologiques : les médicaments 
anti-TNF (utilisés pour traiter les affections telles que la polyarthrite rhumatoïde et la maladie 
de Crohn) et les agents antinéovascularisation (utilisés pour traiter la dégénérescence 
maculaire liée à l’âge). 

Les médicaments anti-TNF ont contribué à la plus grande part des dépenses des régimes 
publics d’assurance-médicaments, soit 8,2 %, tandis que les agents antinéovascularisation ont 
engendré 4,9 % de ces dépenses. Chacune de ces catégories de médicaments a été utilisée 
par 0,5 % ou moins des bénéficiaires, mais a coûté aux régimes d’assurance-médicaments près 
de 10 000 $ ou plus par bénéficiaire. 

Les médicaments anti-TNF étaient liés à la plus grande part des dépenses des régimes 
d’assurance-médicaments dans toutes les provinces, sauf en Ontario, où ils occupaient le 
deuxième rang, après les agents antinéovascularisation (annexe K). Le ranibizumab (vendu 
sous le nom de marque Lucentis) était à l’origine de presque toutes les dépenses consacrées 
aux agents antinéovascularisation par les régimes (91,7 %). Dans certaines provinces (la 
Nouvelle-Écosse, le Manitoba et la Colombie-Britannique), les dépenses publiques consacrées 
au ranibizumab sont couvertes par des programmes spéciaux et exclues des données sur les 
demandes de remboursement de médicaments de la base de données du SNIUMP.  

La catégorie des médicaments anti-TNF s’est classée au deuxième rang des catégories ayant 
contribué à la croissance des dépenses avec une proportion de 8,5 %, tandis que les agents 
antinéovascularisation se sont classés au quatrième rang avec 5,4 %. 

Nouveaux médicaments contre l’hépatite C 
Les 2 nouveaux médicaments Sovaldi (sofosbuvir) et Harvoni (ledipasvir-sofosbuvir), utilisés 
pour traiter l’hépatite C, ont contribué de manière importante aux dépenses en médicaments et 
à leur hausse en 2015, même si, dans la plupart des autorités compétentes, peu de demandes 
de remboursements ont été soumises pour ces médicaments avant le deuxième trimestre 
de l’année. En effet, les médicaments contre l’hépatite C sont à l’origine de la majorité des 
dépenses (95,7 %) dans la catégorie Autres antiviraux. Cette catégorie arrive au deuxième 
rang (5,4 %) au chapitre des dépenses des régimes d’assurance-médicaments. De plus, 
elle a contribué à près des 2 tiers (61,4 %) de la croissance globale des dépenses. 
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Comme les 2 catégories de médicaments biologiques, les autres antiviraux ont été utilisés par peu 
de bénéficiaires, soit 0,1 %. Néanmoins, ils affichaient le coût moyen le plus élevé, avec 49 559 $ 
par bénéficiaire indemnisé. En 2015, ils figuraient dans les 5 principales catégories de médicaments 
ayant contribué aux dépenses des régimes publics d’assurance-médicaments dans toutes les 
autorités compétentes, sauf Terre-Neuve-et-Labrador et l’Île-du-Prince-Édouard (annexe K)iv.  

Tableau 3 Les 10 principales catégories de médicaments selon leur 
contribution à la croissance des dépenses des régimes publics 
d’assurance-médicaments, taux de croissance annuel moyen, 
autorités compétentes sélectionnées*, 2015 

Catégorie de médicaments Usages courants 

Hausse 
des DTR 

(en millions 
de dollars) 

Contribution à 
la croissance 

des DTR  
(%) 

Taux de 
croissance 
annuel (%) 

Autres antiviraux† Hépatite C, VIH 454,3 61,4 2 549,7 

Inhibiteurs du facteur de 
nécrose tumorale alpha 
(médicaments anti-TNF) 

Polyarthrite rhumatoïde, 
maladie inflammatoire de l’intestin, 
maladie de Crohn 

62,8 8,5 9,6 

Inhibiteurs directs du 
facteur Xa 

Thrombo-embolie veineuse, 
prévention des accidents 
vasculaires cérébraux, 
prévention de la thrombose 
veineuse profonde 

44,2 6,0 64,0 

Agents 
antinéovascularisation‡ 

Dégénérescence maculaire 
liée à l’âge, œdème maculaire 
secondaire et diabétique 

39,9 5,4 10,2 

Médicaments contre la 
dépendance aux opioïdes 

Toxicomanie, gestion de la douleur 29,6 4,0 27,3 

Autres 
immunosuppresseurs 

Polyarthrite rhumatoïde, 
transplantation rénale, 
myélome multiple 

29,5 4,0 36,8 

Hypoglycémiants oraux, 
combinaisons 

Diabète sucré de type 2 25,1 3,4 45,0 

Immunosuppresseurs 
sélectifs 

Polyarthrite rhumatoïde, 
transplantation d’organe 

24,9 3,4 28,7 

                                                                    
iv. Les dépenses consacrées aux autres antiviraux à l’Île-du-Prince-Édouard ne sont pas incluses dans la base de données du 

SNIUMP. L’Île-du-Prince-Édouard a dépensé 1,2 million de dollars pour son programme de lutte contre l’hépatite C en 2015. 
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Catégorie de médicaments Usages courants 

Hausse 
des DTR 

(en millions 
de dollars) 

Contribution à 
la croissance 

des DTR  
(%) 

Taux de 
croissance 
annuel (%) 

Autres médicaments pour 
le système nerveux 

Sclérose en plaques, 
troubles hyperkynétiques 

22,1 3,0 215,6 

Autres antipsychotiques Schizophrénie, trouble bipolaire 21,5 2,9 13,2 

Toutes les catégories 739,9 100,0 9,2 

Remarques 
* En juillet 2016, 10 autorités compétentes soumettaient des données sur les demandes de remboursement à la base de données 

du SNIUMP : Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Manitoba, 
la Saskatchewan, l’Alberta, la Colombie-Britannique et la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits. 

† Les dépenses consacrées aux autres antiviraux à l’Île-du-Prince-Édouard ne sont pas incluses dans la base de données du SNIUMP. 
‡ Les dépenses consacrées au ranibizumab (qui représentent 91,7 % des dépenses liées aux agents antinéovascularisation) en 

Nouvelle-Écosse, au Manitoba et en Colombie-Britannique sont financées par des programmes spéciaux et ne sont pas incluses 
dans la base de données du SNIUMP. 

DTR : dépenses totales des régimes. 
VIH : virus de l’immunodéficience humaine. 
Source  
Base de données du Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information sur 
la santé. 

Médicaments génériques 
En 2015, on a également observé une croissance affaiblie dans les catégories de médicaments 
où les dépenses avaient considérablement baissé en 2012, année à laquelle la croissance 
des dépenses en médicaments prescrits était à son plus faible en raison de l’expiration des 
brevets et de la mise en application des politiques d’établissement des prix des médicaments 
génériques. Par exemple, les dépenses consacrées aux statines ont baissé de 20,9 % en 
2012, mais de seulement 1,9 % en 2015 (annexe L). De façon similaire, les dépenses liées 
aux inhibiteurs de l’ECA ont diminué de 2,5 % en 2012, mais augmenté de 1,2 % en 2015.  

Bien que les expirations de brevets et les politiques d’établissement des prix des médicaments 
génériques ne réduisent plus de manière importante la croissance des dépenses d’année en 
année, les économies qu’elles ont permis de réaliser persistent. L’examen des dépenses par 
bénéficiaire consacrées aux catégories comprenant des médicaments négociés par l’Alliance 
pancanadienne pharmaceutique (APP) révèle des baisses importantes entre 2011 et 20157. 
Par exemple, les dépenses par bénéficiaire consacrées aux statines par les régimes publics 
d’assurance-médicaments ont chuté de 56,7 %, passant de 304 $ en 2011 à 132 $ en 2015 
(figure 1). De façon générale, les dépenses des régimes publics d’assurance-médicaments 
consacrées aux 14 médicaments négociés par l’APP ont diminué de 535,1 millions de dollars. 
Elles représentaient 6,1 % des dépenses des régimes publics en 2015.  
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Figure 1  Dépenses des régimes publics d’assurance-médicaments 
par bénéficiaire selon certaines catégories de 
médicaments*, autorités compétentes sélectionnées†, 
2011, 2014 et 2015 

 
Remarques  
* Les 5 catégories de médicaments négociés par l’APP ayant le plus contribué à la baisse des dépenses en médicaments par 

bénéficiaire entre 2011 et 2015. 
† En juillet 2016, 10 autorités compétentes soumettaient des données sur les demandes de remboursement à la base de 

données du SNIUMP : Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, 
l’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta, la Colombie-Britannique et la Direction générale de la santé des Premières 
Nations et des Inuits. 

Source  
Base de données du Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information sur 
la santé. 

En 2015, les produits génériques représentaient 32,1 % des dépenses des régimes publics 
d’assurance-médicaments (figure 2), une baisse par rapport à 34,8 % en 2011 (avant les 
initiatives de l’APP et la première année pour laquelle des données des 10 autorités 
compétentes étaient disponibles) et à 33,5 % en 2014. Bien que la part des dépenses des 
régimes publics d’assurance-médicaments consacrées aux médicaments génériques varie 
d’une province à l’autre, elle a diminué au cours des 5 dernières années dans chacune 
des autorités compétentes, à l’exception de l’Ontario et de l’Île-du-Prince-Édouard (annexe H). 
Le taux d’utilisation des médicaments génériques a augmenté au cours de cette période; ces 
médicaments représentaient 75,8 % des demandes acceptées en 2015, contre 67,4 % en 2011 
et 72,9 % en 2014.  



Dépenses en médicaments prescrits au Canada, 2016 : regard sur les régimes publics d’assurance-médicaments 

18 

Figure 2  Pourcentage des dépenses des régimes publics 
d’assurance-médicaments et des demandes de 
remboursement acceptées (médicaments de marque et 
génériques), autorités compétentes sélectionnées*, 2015 

 
Remarques 
* En juillet 2016, 10 autorités compétentes soumettaient des données sur les demandes de remboursement à la base de données 

du SNIUMP : Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Manitoba, 
la Saskatchewan, l’Alberta, la Colombie-Britannique et la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits.  

DTR : dépenses totales des régimes. 
Source 
Base de données du Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information sur 
la santé. 

Il faut toutefois noter que le pourcentage des dépenses attribuables aux médicaments 
génériques n’explique pas entièrement le phénomène de remplacement des produits de 
marque par les versions génériques, puisque ces dernières ne sont pas toujours disponibles 
(surtout lorsque le médicament de marque est protégé par brevet). Dans les cas où des 
produits génériques étaient offerts, ces derniers étaient associés à 81,6 % des dépenses 
et à 89,7 % des demandes de remboursement en 2015. 
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Écarts entre les personnes âgées et les 
personnes de moins de 65 ans sur le plan 
des dépenses en médicaments 
Les personnes âgées sont à l’origine de 56,1 % du total des dépenses des régimes 
d’assurance-médicaments dans les 10 autorités compétentes, mais ne constituent que 
43,3 % des bénéficiaires actifs (annexe B). Seulement une catégorie de médicaments — 
les anti-TNF — figure dans les 10 principales catégories de médicaments à la fois pour les 
personnes âgées (tableau 4) et celles de moins de 65 ans (tableau 5).  

Les agents antinéovascularisation (utilisés pour traiter la dégénérescence maculaire liée à 
l’âge) ont occasionné la plus grande part des dépenses des régimes publics d’assurance-
médicaments pour les personnes âgées (8,4 %). En effet, 95,4 % des dépenses dans cette 
catégorie de médicaments sont consacrées aux personnes âgées, ce qui rend compte de 
la différence dans la prévalence de la dégénérescence maculaire liée à l’âge entre les 
2 groupes d’âge.  

Les statines — catégorie de médicaments la plus utilisée chez les personnes âgées8 et servant 
à traiter l’hypercholestérolémie — se classent au deuxième rang. Elles représentent 4,3 % des 
dépenses totales.  

La catégorie des inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) (utilisés pour traiter le diabète 
sucré de type 2) et des inhibiteurs directs du facteur Xa (utilisés pour traiter la thrombo-embolie 
veineuse) ont toutes deux fait leur apparition dans la liste des catégories les plus coûteuses 
chez les personnes âgées en 20156. 



Dépenses en médicaments prescrits au Canada, 2016 : regard sur les régimes publics d’assurance-médicaments 

20 

Tableau 4  Les 10 principales catégories de médicaments selon les dépenses 
des régimes publics d’assurance-médicaments liées aux personnes 
âgées, autorités compétentes sélectionnées*, 2015 

Catégorie de médicaments Usages courants 

DTR 
(en millions 
de dollars) 

Pourcentage 
des DTR 

Agents antinéovascularisation† Dégénérescence maculaire liée à 
l’âge, œdème maculaire secondaire 
et diabétique 

412,9 8,4 

Inhibiteurs de l’HMG-CoA 
réductase (statines) 

Hypercholestérolémie 212,2 4,3 

Inhibiteurs du facteur de nécrose 
tumorale alpha (médicaments 
anti-TNF) 

Polyarthrite rhumatoïde, maladie 
inflammatoire de l’intestin, maladie 
de Crohn  

196,1 4,0 

Inhibiteurs de la pompe à 
protons (IPP) 

Reflux gastro-œsophagien, 
ulcère gastro-duodénal  

185,5 3,8 

Adrénergiques en combinaison 
avec des corticostéroïdes ou 
d’autres médicaments, à 
l’exclusion des anticholinergiques 

Asthme, emphysème, 
bronchite chronique  

177,0 3,6 

Inhibiteurs de l’enzyme de 
conversion de l’angiotensine 
(ECA), non associés 

Insuffisance cardiaque, 
hypertension artérielle  

154,7 3,1 

Inhibiteurs calciques dérivés de 
la dihydropyridine 

Hypertension artérielle 117,5 2,4 

Inhibiteurs de la dipeptidyl 
peptidase 4 (DPP-4) 

Diabète sucré de type 2 108,1 2,2 

Inhibiteurs directs du facteur Xa Thrombo-embolie veineuse, 
prévention des accidents vasculaires 
cérébraux, prévention de la 
thrombose veineuse profonde 

107,0 2,2 

Anticholinergiques Emphysème, bronchite chronique 104,5 2,1 

Total des 10 catégories 1 775,5 36,1 

Remarques 
* En juillet 2016, 10 autorités compétentes soumettaient des données sur les demandes de remboursement à la base de données 

du SNIUMP : Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Manitoba, 
la Saskatchewan, l’Alberta, la Colombie-Britannique et la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits.  

† Les dépenses consacrées au ranibizumab (qui représentent 91,7 % des dépenses liées aux agents antinéovascularisation) en 
Nouvelle-Écosse, au Manitoba et en Colombie-Britannique sont financées par des programmes spéciaux et ne sont pas incluses 
dans la base de données du SNIUMP. 

DTR : dépenses totales des régimes. 
Source 
Base de données du Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information sur 
la santé. 
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Tableau 5  Les 10 principales catégories de médicaments selon les dépenses 
des régimes publics d’assurance-médicaments liées aux personnes 
de moins de 65 ans, autorités compétentes sélectionnées*, 2015 

Catégorie de médicaments Usages courants 

DTR 
(en millions 
de dollars) 

Pourcentage 
des DTR 

Inhibiteurs du facteur de nécrose 
tumorale alpha (médicaments 
anti-TNF) 

Polyarthrite rhumatoïde, maladie 
inflammatoire de l’intestin, maladie 
de Crohn  

521,4 13,5 

Autres antiviraux† Hépatite C, VIH 369,7 9,6 

Autres antipsychotiques Schizophrénie, trouble bipolaire 154,4 4,0 

Médicaments contre la 
dépendance aux opioïdes 

Toxicomanie, gestion de la douleur  135,1 3,5 

Alcaloïdes naturels de l’opium  Gestion de la douleur modérée 
à intense 

129,5 3,4 

Antiviraux pour le traitement de 
l’infection au VIH, combinaisons 

VIH 111,5 2,9 

Autres antidépresseurs Dépression  111,4 2,9 

Diazépines, oxazépines, 
thiazépines et oxépines 

Schizophrénie, trouble bipolaire  107,4 2,8 

Immunosuppresseurs sélectifs Polyarthrite rhumatoïde, 
transplantation d’organe 

77,8 2,0 

Autres antiépileptiques Épilepsie, douleur 75,9 2,0 

Total des 10 catégories 1 794,1 46,6 

Remarques  
* En juillet 2016, 10 autorités compétentes soumettaient des données sur les demandes de remboursement à la base de données 

du SNIUMP : Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Manitoba, 
la Saskatchewan, l’Alberta, la Colombie-Britannique et la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits.  

†  Les dépenses consacrées aux autres antiviraux à l’Île-du-Prince-Édouard ne sont pas incluses dans la base de données du SNIUMP. 
DTR : dépenses totales des régimes. 
VIH : virus de l’immunodéficience humaine. 
Source 
Base de données du Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information sur 
la santé. 

Chez les personnes de moins de 65 ans, 3 catégories de médicaments — Autres antiviraux, 
Immunosuppresseurs sélectifs et Autres antiépileptiques — ont fait leur apparition dans la liste 
des principaux médicaments en 20156. 
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Les médicaments anti-TNF représentaient la plus grande part des dépenses des régimes 
publics d’assurance-médicaments pour les personnes de moins de 65 ans (13,5 %), suivis 
des autres antiviraux (principalement les médicaments contre l’hépatite C) et des autres 
antipsychotiques (qui représentaient respectivement 9,6 % et 4,0 % des dépenses). Chez les 
personnes âgées, les autres antiviraux se classaient au onzième rang et représentaient 2,1 % 
des dépenses des régimes.  

Les opioïdes et les médicaments contre la dépendance 
aux opioïdes 
Les opioïdes constituent une catégorie de médicaments principalement utilisée pour gérer 
la douleur. Bien qu’ils offrent des avantages thérapeutiques considérables s’ils sont utilisés 
adéquatement, ils présentent un risque d’abus. Une mauvaise utilisation des opioïdes peut 
causer de graves dommages, voire la mort9, 10. Le Canada affiche l’un des taux de consommation 
d’opioïdes par habitant les plus élevés au monde. Cette distribution importante d’opioïdes coûte 
non seulement cher aux systèmes de santé, mais elle représente aussi un risque pour la santé 
et la sécurité publique en raison des risques de préjudices associés aux opioïdes9. 

Les alcaloïdes naturels de l’opium, comme la morphine et la codéine, se classaient septièmes 
parmi les principales catégories de médicaments selon les dépenses des régimes publics 
d’assurance-médicaments en 2015. Au total, 211,8 millions de dollars ont été consacrés à 
cette catégorie, soit 2,4 % du total des dépenses des régimes. Ces médicaments figuraient au 
cinquième rang chez les personnes de moins de 65 ans avec des dépenses de 129,5 millions, 
soit 3,4 % du total. Les personnes de moins de 65 ans sont aussi à l’origine de 61,2 % du total 
des dépenses des régimes dans cette catégorie de médicaments. 

Bien que les dépenses liées aux alcaloïdes naturels de l’opium se soient classées au septième 
rang, elles ont diminué entre 2011 et 2015. Cette baisse est attribuable à une chute nette de 
l’utilisation de l’oxycodone de 2011 à 2013. Globalement, le taux d’utilisation des alcaloïdes 
naturels de l’opium dans les régimes publics d’assurance-médicaments a baissé de 18,4 % 
en 2011 à 17,2 % en 2015 (même si le nombre total d’utilisateurs a augmenté de 0,5 % durant 
cette période). Les dépenses consacrées aux alcaloïdes naturels de l’opium ont augmenté 
de 1,8 % en 2015 malgré une hausse de seulement 0,2 % du nombre d’utilisateurs. Cette 
disparité s’explique par l’utilisation croissante d’autres médicaments de la catégorie, comme 
l’hydromorphone. Il est important de noter que les dépenses des régimes publics d’assurance-
médicaments ne rendent compte que d’une portion des dépenses totales consacrées aux 
alcaloïdes naturels de l’opium (et de leur utilisation). 
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Les médicaments utilisés contre la dépendance aux opioïdes, comme la méthadone, se sont 
classés au quatrième rang des dépenses chez les personnes de moins de 65 ans. Il est 
important de noter que ces médicaments sont souvent utilisés pour traiter la dépendance aux 
opioïdes illicites, comme l’héroïne, et qu’ils peuvent aussi être utilisés pour gérer la douleur11, 12. 
Au total, 135,1 millions de dollars ont été consacrés à cette catégorie de médicaments, ce qui 
représente 3,5 % des dépenses en médicaments pour les personnes de moins de 65 ans. 
Ces dernières sont à l’origine de 97,9 % des dépenses des régimes publics d’assurance-
médicaments pour cette catégorie de médicaments.  

Utilisateurs de médicaments coûteux 
En 2015, la majeure partie des dépenses en médicaments du secteur public étaient attribuables à 
un nombre relativement restreint de bénéficiaires. Les régimes publics d’assurance-médicaments 
ont accordé une indemnisation de 2 500 $ ou plus en médicaments à 13,9 % des bénéficiaires, 
ce qui représente 67,3 % des dépenses en médicaments du secteur public. Inversement, les 
remboursements de médicaments s’élevaient à moins de 500 $ pour plus de la moitié (51,8 %) 
des bénéficiaires, soit seulement 5,6 % des dépenses totales des régimes (tableau 6). 

Tableau 6  Pourcentage des bénéficiaires indemnisés et dépenses des 
régimes publics d’assurance-médicaments, selon les dépenses 
des régimes par bénéficiaire indemnisé, autorités compétentes 
sélectionnées*, 2015 

Dépenses des régimes 
Pourcentage des 

bénéficiaires indemnisés Pourcentage des DTR 

Moins de 500 $ 51,8 5,6 

De 500 $ à 1 499 $ 24,5 14,5 

De 1 500 $ à 2 499 $ 9,7 12,5 

De 2 500 $ à 4 999 $ 8,6 19,5 

De 5 000 $ à 9 999 $ 3,2 14,3 

10 000 $ et plus 2,1 33,5 

Remarques  
* En juillet 2016, 10 autorités compétentes soumettaient des données sur les demandes de remboursement à la base de données du 

SNIUMP : Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Manitoba, la 
Saskatchewan, l’Alberta, la Colombie-Britannique et la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits. 

DTR : dépenses totales des régimes. 
Source  
Base de données du Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information sur 
la santé. 
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La part des dépenses des régimes d’assurance-médicaments liées aux bénéficiaires ayant fait 
l’objet de remboursements de 10 000 $ ou plus est passée de 20,8 % en 2011 à 33,5 % en 
2015, alors que la proportion des bénéficiaires inclus dans cette catégorie a augmenté de 
moins d’un point de pourcentage (passant de 1,5 % en 2011 à 2,1 % en 2015). 

Cette hausse est largement attribuable à l’augmentation des dépenses pour des médicaments 
coûteux, comme les médicaments biologiques (anti-TNF et antinéovascularisation) et les 
médicaments contre l’hépatite C (inclus dans les autres antiviraux). En 2015, 23,1 % des dépenses 
du secteur public étaient liées à des médicaments qui coûtaient en moyenne 10 000 $ ou plus par 
an par bénéficiaire, ce qui représentait 7,6 % du nombre total de médicaments remboursés par les 
régimes publics (figure 3). En 2011, 10,9 % des dépenses des régimes d’assurance-médicaments 
étaient liées à des médicaments dont le coût annuel était supérieur à 10 000 $ par bénéficiaire, 
ce qui représentait seulement 4,3 % des médicaments remboursés par les régimes publics. 

Figure 3  Pourcentage des dépenses des régimes publics 
d’assurance-médicaments et pourcentage des 
médicaments remboursés, médicaments ayant coûté 
10 000 $ ou plus par bénéficiaire indemnisé, autorités 
compétentes sélectionnées*, 2011 à 2015 

 
Remarques 
* En juillet 2016, 10 autorités compétentes soumettaient des données sur les demandes de remboursement à la base de données 

du SNIUMP : Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Manitoba, 
la Saskatchewan, l’Alberta, la Colombie-Britannique et la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits.  

DTR : dépenses totales des régimes. 
Source 
Base de données du Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information sur la santé. 
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La répartition des coûts varie selon les autorités compétentes (voir l’annexe I). Le pourcentage des 
bénéficiaires pour lesquels le régime d’assurance-médicaments a remboursé moins de 500 $ en 
médicaments varie de 74,0 % en Saskatchewan à 41,3 % au Nouveau-Brunswick. La proportion 
des bénéficiaires ayant reçu un remboursement de 2 500 $ ou plus en médicaments est nettement 
moins élevée, variant de 17,2 % en Ontario à 5,2 % à l’Île-du-Prince-Édouard. 

Dépenses en médicaments des hôpitaux 
Les dépenses des régimes publics d’assurance-médicaments ne comprennent pas les sommes 
consacrées aux médicaments dans les hôpitaux ni aux médicaments financés par les organismes 
de lutte contre le cancer ou d’autres programmes spéciaux. Les dépenses de ce type peuvent 
influer sur la répartition des dépenses parmi les grandes catégories thérapeutiques, en particulier 
en ce qui a trait aux antinéoplasiques et aux immunomodulateurs. Il a été estimé qu’en 2014, 
l’année la plus récente pour laquelle des données sur les dépenses hospitalières étaient 
disponibles, 2,0 milliards de dollars ont été consacrés aux médicaments dans les hôpitaux de 
toutes les provinces, à l’exception du Québec. Dans les provinces qui déclarent les dépenses 
hospitalières liées aux médicaments contre le cancer, environ le tiers (34,4 %) des dépenses 
en médicaments des hôpitaux étaient liées au cancer (tableau 7). 

Tableau 7 Dépenses en médicaments des hôpitaux, par province 
sélectionnée*, 2014 

Province 

Dépenses en médicaments 
des hôpitaux† 

(en millions de dollars) 

Pourcentage du total des 
dépenses hospitalières 

attribuables aux 
médicaments 

Dépenses consacrées aux 
médicaments contre le 

cancer‡ dans les hôpitaux 
(en millions de dollars) 

T.-N.-L. 49,9 3,9 16,5 

Î.-P.-É. 9,3 3,3 3,4 

N.-É. 97,3 4,5 28,5 

N.-B. 70,9 4,7 31,4 

Ont. 1 129,8 5,1 358,6 

Man. 66,0 2,5 s.o. 

Sask. 48,2 2,4 s.o. 

Alb. 221,2 2,9 66,8 
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Province 

Dépenses en médicaments 
des hôpitaux† 

(en millions de dollars) 

Pourcentage du total des 
dépenses hospitalières 

attribuables aux 
médicaments 

Dépenses consacrées aux 
médicaments contre le 

cancer‡ dans les hôpitaux 
(en millions de dollars) 

C.-B. 308,4 4,4 143,6 

Total 2 001,1 4,3 648,8 

Remarques  
* Les 9 provinces sont Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, 

le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta et la Colombie-Britannique.  
†  Ne comprend que les dépenses en médicaments engagées par les hôpitaux. Les dépenses en médicaments délivrés à l’hôpital, 

mais remboursés par d’autres organismes, comme les organismes provinciaux de lutte contre le cancer, sont exclues. Par 
conséquent, les données sur les dépenses consacrées aux médicaments contre le cancer au Manitoba et en Saskatchewan ne 
sont pas disponibles. 

‡  Les médicaments classés comme antinéoplasiques selon les lignes directrices de la Base de données canadienne SIG (BDCS) 
sont considérés comme des médicaments contre le cancer dans cette analyse. 

s.o. : sans objet. 
Source  
Base de données canadienne SIG, Institut canadien d’information sur la santé. 

Conclusion 
Le présent rapport décrit les dépenses engagées en 2015 par les régimes publics d’assurance-
médicaments de toutes les provinces, à l’exception du Québec, ainsi que par un programme 
fédéral administré par la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits 
(DGSPNI). Ces dépenses représentent environ les 2 tiers des dépenses des régimes publics 
d’assurance-médicaments. En 2015, dans les 10 autorités compétentes à l’étude, les dépenses 
consacrées aux médicaments prescrits ont augmenté de 9,2 % par rapport à 2014, ce qui 
représente une hausse considérable comparativement aux dernières années.  

Près des 2 tiers de la hausse des dépenses en médicaments de 2015 sont attribuables à la 
mise en marché de nouveaux médicaments contre l’hépatite C. Toutefois, les dépenses des 
régimes publics d’assurance-médicaments ont tout de même augmenté de 3,6 % sans ces 
médicaments. Bien que la hausse des dépenses consacrées aux médicaments biologiques 
ait ralenti en 2015, ceux-ci sont restés parmi les principaux médicaments contribuant à la 
croissance des dépenses. Parallèlement, les économies réalisées grâce à l’expiration des 
brevets et à l’application de politiques d’établissement des prix des médicaments génériques 
ont considérablement baissé par rapport aux années antérieures. Néanmoins, les économies 
qu’elles ont permis de réaliser persistent. 
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Annexe A : Glossaire 
Prenez note que certains termes du présent glossaire peuvent avoir d’autres définitions. 
Les définitions fournies ci-dessous ont pour but d’expliquer l’utilisation de ces termes dans 
le présent rapport et n’en constituent pas nécessairement l’unique définition. 

autorité compétente : Autorité fédérale, provinciale ou territoriale responsable de la liste des 
médicaments assurés par le régime d’assurance-médicaments et du paiement des demandes 
de remboursement acceptées. 

bénéficiaire actif : Personne dont au moins une demande a été acceptée par un régime public 
d’assurance-médicaments, que ce soit pour un remboursement ou pour l’application d’une 
franchise. Au Manitoba et en Saskatchewan, cela comprend les personnes dont une demande 
de remboursement a été acceptée et qui sont admissibles à un régime provincial d’assurance-
médicaments, mais qui n’ont pas soumis de demande de couverture et qui, par conséquent, 
n’ont pas de franchise définie. 

bénéficiaire indemnisé : Demandeur dont au moins une demande a été payée au moins en 
partie par un régime d’assurance-médicaments sous la forme d’une prestation. 

catégorie de médicaments : Sous-groupe de substances chimiques regroupées par 
l’Organisation mondiale de la santé au quatrième niveau du système de classification ATC, 
version 2016. À ce niveau, les sous-groupes sont théoriquement considérés comme des 
groupes de produits chimiques distincts qui agissent de façon similaire dans le traitement de 
troubles médicaux semblables (p. ex. le sous-groupe des bisphosphonates comprend des 
substances comme l’étidronate, l’alendronate et le risédronate). 

Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) : Système de classification qui 
divise les médicaments en groupes selon l’organe ou le système corporel sur lequel ils agissent, 
ainsi que leurs propriétés chimiques, pharmacologiques et thérapeutiques. La version 2016 du 
système de classification ATC est utilisée dans le présent rapport. 

couverture publique des médicaments : Couverture des médicaments offerte par un régime 
provincial, territorial ou fédéral. 

demande de remboursement : Une ou plusieurs transactions, le résultat final indiquant qu’une 
ordonnance a été exécutée et délivrée contre paiement. 

demande de remboursement acceptée : Demande de remboursement pour laquelle le régime 
d’assurance-médicaments accepte au moins une partie du montant, que ce soit pour 
remboursement ou pour l’application d’une franchise. 
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demande de remboursement réglée : Demande de remboursement pour laquelle le régime 
d’assurance-médicaments a remboursé au moins une partie du montant. 

dépenses du régime d’assurance-médicaments : Portion du coût des médicaments prescrits 
qui est remboursée par un régime d’assurance-médicaments. Toute portion du coût qui est 
déboursée par la personne ou un assureur privé n’est pas prise en compte dans ce montant, 
y compris, le cas échéant, le coût du médicament, les honoraires professionnels facturés 
par la pharmacie ou la marge de la pharmacie. (Voir l’annexe E pour obtenir des précisions.) 

dépenses totales du régime d’assurance-médicaments : Voir dépenses du régime 
d’assurance-médicaments. 

franchise : Montant total des dépenses en médicaments qu’un patient doit débourser au cours 
d’une année donnée (ou d’une autre période déterminée) avant que le régime d’assurance-
médicaments ne rembourse toute portion du coût des médicaments. La franchise peut être 
un montant fixe ou un pourcentage du revenu (franchise fondée sur le revenu). 

grande catégorie thérapeutique : Sous-groupe de substances chimiques regroupées par 
l’Organisation mondiale de la santé au premier niveau du système de classification ATC. 
À ce niveau, les groupes sont théoriquement considérés comme des groupes de substances 
chimiques distinctes qui agissent sur le même organe ou système corporel. 

indication : Utilisation d’un médicament pour traiter une maladie en particulier. Par exemple, 
les inhibiteurs de la pompe à protons sont indiqués pour le reflux gastro-œsophagien. 

liste des médicaments assurés : Liste officielle des produits couverts par un régime 
d’assurance-médicaments et des conditions de la couverture offerte. Aux fins de la base de 
données du SNIUMP, un produit couvert signifie un médicament, un produit, du matériel 
médical, de l’équipement ou un service couvert par un régime d’assurance-médicaments. 

mécanismes de partage des coûts : Façons selon lesquelles les coûts d’ordonnance peuvent 
être partagés entre les régimes d’assurance-médicaments et leurs bénéficiaires (p. ex. quotes-
parts, franchises et primes). 

médicament : Médicaments regroupés par l’Organisation mondiale de la santé au cinquième 
niveau du système de classification ATC, version 2016. Chaque code unique représente une 
entité chimique ou biologique distincte au sein de la catégorie de médicaments concernée. 

médicament remboursé : Médicament ayant fait l’objet d’au moins une partie d’une demande 
payée par un régime d’assurance-médicaments sous la forme d’une prestation. 

montant payé par bénéficiaire indemnisé : Montant moyen déboursé par le régime par 
personne ayant reçu un règlement pour au moins une partie d’une demande de remboursement. 
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partage des coûts : Montant du coût total de l’ordonnance accepté par le régime qui n’est pas 
déboursé par celui-ci (c.-à-d. la part du coût total de l’ordonnance accepté par le régime qui est 
payée par le bénéficiaire ou par un autre régime ou assureur). 

patients en soins palliatifs : Patients ayant été diagnostiqués par un médecin ou une 
infirmière praticienne comme étant en phase terminale d’une maladie, qui connaissent leur 
diagnostic, qui ont pris une décision libre et éclairée à propos d’une éventuelle réanimation et 
qui suivent un traitement axé sur des soins palliatifs et non curatifs. 

prime : Montant que doit débourser une personne pour adhérer à un régime  
d’assurance-médicaments.  

quote-part : Portion du coût de la demande de remboursement que les patients doivent payer 
à chaque demande. Il s’agit d’un montant fixe ou d’un pourcentage du coût total. Lorsque ce 
montant est calculé en pourcentage du coût total, on parle également d’une « coassurance ». 

régime d’assurance-médicaments : Régime qui fournit une couverture pour les médicaments 
à une population donnée. Les régimes ont des règles définies concernant l’admissibilité, le 
paiement et les médicaments couverts. 

taux de croissance annuel moyen : Taux annuel constant auquel une valeur au début d’une 
période doit augmenter pour atteindre une valeur à la fin de la période compte tenu du nombre 
d’années composant la période en cause. (Voir l’annexe E pour obtenir des précisions.) 
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Annexe B : Aperçu des régimes  
d’assurance-médicaments et des listes 
de médicaments assurés  
Aperçu des régimes d’assurance-médicaments  
Bien que les 10 autorités compétentes incluses dans l’analyse offrent toutes des régimes 
publics d’assurance-médicaments, la structure de ces régimes varie considérablement. 
Une différence majeure tient au fait que les régimes du Manitoba, de la Colombie-Britannique 
et de la DGSPNI offrent la même couverture pour toutes les tranches d’âge, tandis que les 
autres provinces proposent un régime distinct pour les personnes âgées.  

Par ailleurs, la couverture offerte aux personnes de moins de 65 ans n’est pas uniforme 
d’un régime à l’autre. Au Manitoba, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique, les coûts 
des médicaments sont remboursés s’ils dépassent un certain pourcentage du revenu de la 
personne. La plupart des autres provinces offrent des régimes semblables, mais seules les 
personnes qui n’ont pas accès à une assurance privée y sont admissibles. Dans toutes les 
provinces et à la DGSPNI, une couverture est offerte aux personnes qui reçoivent une aide 
au revenu. Une couverture est également offerte dans toutes les provinces pour certains 
médicaments utilisés dans le traitement de maladies données, mais les maladies et les 
médicaments concernés diffèrent d’une province à l’autre. 

Les différences dans la couverture offerte aux personnes de moins de 65 ans ainsi que les 
caractéristiques démographiques de la population ont une grande incidence sur la population 
de bénéficiaires actifs, et par le fait même, sur la répartition des dépenses du régime 
d’assurance-médicaments selon le groupe d’âge. Dans les 3 régimes publics qui offrent 
une couverture semblable pour tous, les personnes de moins de 65 ans constituent la grande 
majorité des bénéficiaires actifs. Le pourcentage des dépenses totales associé à ce groupe 
d’âge est quant à lui un peu moindre, mais néanmoins important (tableau 8). Parmi ces 
3 régimes, la proportion des bénéficiaires de moins de 65 ans varie de 74,6 % en Colombie-
Britannique à 91,9 % à la DGSPNI. Cette grande proportion est attribuable à la structure du 
régime ainsi qu’à l’âge moyen relativement moins élevé de la population couverte. La part des 
dépenses des régimes liée aux personnes de moins de 65 ans varie de 64,1 % en Colombie-
Britannique à 81,9 % à la DGSPNI. 
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Tableau 8  Dépenses des régimes publics d’assurance-médicaments, par 
groupe d’âge, autorités compétentes sélectionnées, 2015 

Autorité 
compétente 

Personnes de moins de 65 ans Personnes âgées (65 ans ou plus) 

Pourcentage de 
bénéficiaires actifs 

Pourcentage 
des DTR 

Pourcentage de 
bénéficiaires actifs 

Pourcentage 
des DTR 

T.-N.-L. 51,1 50,0 48,9 50,0 

Î.-P.-É. 33,0 43,8 67,0 56,2 

N.-É. 18,2 21,4 81,8 78,6 

N.-B. 36,2 43,5 63,8 56,5 

Ont. 31,7 36,3 68,3 63,7 

Man. 78,1 65,2 21,9 34,8 

Sask. 78,0 55,0 22,0 45,0 

Alb. 19,9 31,5 80,1 68,5 

C.-B. 74,6 64,1 25,4 35,9 

DGSPNI 91,9 81,9 8,1 18,1 

Total 56,7 43,9 43,3 56,1 

Remarques 
* En juillet 2016, 10 autorités compétentes soumettaient des données sur les demandes de remboursement à la base de données 

du SNIUMP : Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Manitoba, 
la Saskatchewan, l’Alberta, la Colombie-Britannique et la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits.  

DTR : dépenses totales des régimes. 
Source 
Base de données du Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information sur 
la santé. 

En Saskatchewan, la proportion des bénéficiaires de moins de 65 ans (78,0 %) est semblable 
à celle du Manitoba et de la Colombie-Britannique; cependant, la part des dépenses totales du 
régime attribuable aux personnes de moins de 65 ans (55,0 %) est légèrement inférieure en 
raison de différences dans le partage des coûts.  

Dans les autres provinces, les personnes âgées constituent la plus grande part des bénéficiaires 
actifs et sont à l’origine de la majeure partie des dépenses des régimes. Le pourcentage de 
personnes âgées parmi les bénéficiaires varie de 48,9 % à Terre-Neuve-et-Labrador à 81,8 % 
en Nouvelle-Écosse, tandis que la part des dépenses liée à ce groupe d’âge varie de 50,0 % à 
Terre-Neuve-et-Labrador à 78,6 % en Nouvelle-Écosse. Il faut noter que les données sur les 
demandes de remboursement présentées aux régimes d’assurance-médicaments qui sont 
destinés aux prestataires de l’aide au revenu en Nouvelle-Écosse et en Alberta ne sont pas 
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soumises à la base de données du SNIUMP. Le pourcentage de personnes de moins de 65 ans 
dans les données de ces 2 provinces s’en trouve réduit, puisque seules les personnes de moins 
de 65 ans sont admissibles à ce type de régime.  

Les régimes d’assurance-médicaments se distinguent également par l’emploi de différents 
mécanismes de partage des coûts, comme la franchise ou la quote-part (ou une combinaison 
des 2), qui ont une incidence sur les montants payés par la personne et le régime pour 
chaque demande de remboursement. Les mécanismes de partage des coûts peuvent varier, 
même dans le cas de groupes systématiquement couverts comme les personnes âgées. 
En Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, certaines personnes âgées doivent payer 
une prime pour adhérer au régime, puis participer aux coûts pour chaque demande de 
remboursement. À Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, en Ontario et en 
Alberta, on exige une quote-part pour chaque demande de remboursement, mais aucune 
prime d’adhésion. Au Manitoba, les personnes âgées doivent payer une franchise 
correspondant à un certain pourcentage de leur revenu, après quoi le régime d’assurance-
médicaments couvre les coûts excédentaires. En Saskatchewan, certaines personnes 
âgées doivent payer une quote-part et d’autres, une franchise, en fonction de leur revenu. 
En Colombie-Britannique, une franchise est imposée, puis une quote-part s’applique à 
chaque demande de remboursement une fois le montant de la franchise atteint. Le régime 
de la DGSPNI couvre quant à lui tous les coûts admissibles pour tous les bénéficiaires, 
peu importe l’âge et le revenu. 

Dans l’ensemble des provinces incluses dans l’analyse, les personnes couvertes par une 
commission provinciale des accidents du travail ou un régime fédéral d’assurance-médicaments 
ne sont pas admissibles à l’assurance-médicaments provinciale. Les régimes fédéraux 
d’assurance-médicaments comprennent ceux gérés par 

• le Service correctionnel du Canada; 

• la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuitsv; 

• le ministère des Anciens Combattants. 

En plus du survol présenté ici, un complément d’information sur les régimes publics 
d’assurance-médicaments au Canada est offert dans le document d’information sur les 
régimes du SNIUMP13, au www.icis.ca, ou sur les sites Web des divers régimes (annexe F). 

                                                                    
v. Ceci exclut les personnes âgées vivant en Ontario qui sont couvertes par la DGSPNI. Dans leur cas, les demandes de 

remboursement sont d’abord soumises au Programme de médicaments de l’Ontario, puis les coûts excédentaires sont 
remboursés par la DGSPNI. 

http://www.icis.ca/
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Aperçu des listes de médicaments assurés 
Les différences dans le nombre et le type de médicaments inscrits aux listes provinciales 
constituent l’un des nombreux facteurs qui peuvent entraîner des variations dans l’utilisation des 
médicaments et les dépenses en médicaments. Parmi les autres facteurs, citons l’état de santé, 
l’âge et le sexe des bénéficiaires, les tendances en matière de prescription et l’accès à des 
traitements non pharmaceutiques. 

En 2015, les catégories de médicaments couvertes par chacun des 10 régimes publics 
représentaient 94,2 % des demandes de remboursement et 77,8 % des dépenses des régimes 
liées aux personnes âgées. Pour les catégories de médicaments couvertes par au moins 
9 des autorités compétentes, les proportions augmentent, atteignant 95,1 % des demandes 
de remboursement et 85,3 % des dépenses totales des régimes liées aux personnes âgéesvi. 
Puisqu’une très grande partie des dépenses des régimes est liée à des catégories de 
médicaments assurés dans la plupart des provinces, les différences entre les listes ne devraient 
pas avoir une grande incidence sur les variations interprovinciales en matière d’utilisation et de 
dépenses, du moins lorsqu’on considère l’ensemble des médicaments. En revanche, dans le 
cas de médicaments ou de catégories de médicaments particuliers, les différences entre les 
listes peuvent influer considérablement sur l’utilisation d’une province à l’autre. Il importe donc 
de tenir compte des écarts dans les listes lorsqu’on compare les statistiques d’utilisation ou de 
dépenses liées à certains médicaments ou certaines catégories de médicaments d’une province 
à l’autre.  

                                                                    
vi. Les produits pharmaceutiques auxquels Santé Canada n’a pas attribué de code du système de classification ATC, ainsi que les 

produits auxquels on a attribué un pseudo-numéro d’identification de médicaments (PDIN) sont exclus. 
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Annexe C : Systèmes de classification 
des médicaments 
Les médicaments peuvent être analysés à l’aide de nombreux systèmes de classification. 
Les systèmes suivants ont été utilisés dans la présente analyse : 

• Numéro d’identification du médicament (DIN) attribué par Santé Canada : À chaque 
DIN correspond un fabricant, un nom de produit, un ou des ingrédients actifs, la teneur de 
chaque ingrédient actif et une forme posologique. Dans la présente analyse, les références 
aux médicaments ne s’appliquent qu’au niveau du DIN. 

• Pseudo-numéro d’identification du médicament (PDIN) attribué par un régime d’assurance-
médicaments dans les cas où Santé Canada n’a pas attribué de DIN à un produit couvert : 
Un PDIN peut être attribué lorsqu’un produit couvert n’est pas un médicament (p. ex. une 
bande réactive pour glycémie) ou lorsqu’il s’agit d’un composé de plusieurs médicaments, 
chacun ayant son propre DIN. 

• Version 2016 du système de classification ATC de l’Organisation mondiale de la santé, tel 
que décrit dans la Base de données sur les produits pharmaceutiques de Santé Canadavii : 

- Dans ce système de classification, les médicaments sont divisés en groupes selon 
l’organe ou le système corporel sur lequel ils agissent, ainsi que leurs propriétés 
chimiques, pharmacologiques et thérapeutiques. 

- Ce système ne fait pas de distinction entre la teneur, la posologie, la voie 
d’administration ou la forme du médicament, sauf lorsque le nom l’indique 
(p. ex. corticostéroïde pour inhalation). 

- Les médicaments sont classés en groupes répartis sur 5 différents niveaux : 

o Ils sont divisés en 14 groupes principaux (premier niveau), assortis d’un sous-groupe 
pharmacologique et thérapeutique (deuxième niveau). 

o Les niveaux 3 et 4 comprennent des sous-groupes chimiques, pharmacologiques 
et thérapeutiques. 

o Les niveaux 2, 3 et 4 sont souvent utilisés pour identifier les sous-groupes 
pharmacologiques lorsque ceux-ci conviennent mieux que les sous-groupes 
thérapeutiques ou chimiques. 

o Le niveau 5 correspond à la substance chimique. 

- Les médicaments auxquels Santé Canada a attribué un DIN mais qui ne sont pas associés à 
un code ATC sont automatiquement classés dans le groupe ATC « non attribué ». 

                                                                    
vii. Même si, en général, Santé Canada attribue un code ATC de niveau 5 aux médicaments, il peut dans certains cas leur 

attribuer un code de niveau 4, voire de niveau 3. 
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- Les produits couverts auxquels on a attribué un PDIN sont automatiquement classés 
dans le groupe ATC « sans objet ». 

- Le cas échéant, l’ICIS peut attribuer un DIN ou un PDIN à d’autres codes ATC. 

Les dépenses des régimes d’assurance-médicaments pour les produits avec DIN et PDIN pour 
lesquels un code ATC n’a pas été attribué sont incluses dans les sommes totales, mais les 
groupes « non attribué » et « sans objet » ne sont pas considérés comme des catégories de 
médicaments. Ces conditions s’appliquent à tout dénombrement de catégories de médicaments 
et à toute liste des 10 principales catégories (c.-à-d. que les listes ne tiennent pas compte des 
médicaments de ces groupes, même si leur utilisation ou les dépenses qui leur sont associées 
le justifient).  

Annexe D : Facteurs pouvant influer sur 
l’utilisation des médicaments et les dépenses 
en médicaments au Canada 
Prix 
• Changement du prix unitaire des médicaments (brevetés et non brevetés) 

• Changement des marges bénéficiaires des détaillants et des grossistes, et des 
honoraires professionnels 

• Disponibilité de médicaments génériques 

• Prix internationaux 

• Inflation 

Introduction de nouveaux médicaments 
Volume d’utilisation des médicaments 

• Facteurs liés à la population 

- Variation de la taille de la population 

- Variation de la structure ou de la répartition de la population 

- Âge, sexe et origine ethnique 

- Variation de l’état de santé de la population 

- Apparition de nouvelles maladies 

- Épidémies 

- Prévalence et gravité de la maladie 
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• Facteurs liés au système 

- Changements et transition associés à la réforme du système de santé 

- Disponibilité d’assurances de tiers et accès à celles-ci 

- Changements apportés aux politiques et aux programmes 

- Étendue des listes de médicaments assurés des régimes d’assurance-médicaments 

- Admissibilité et quotes-parts 

• Facteurs liés à la recherche et à la technologie 

- Nouvelles approches thérapeutiques 

- Médicaments remplaçant la chirurgie 

- Pharmacothérapie contre des maladies auparavant impossibles à traiter ou sous-traitées 

- Disponibilité de technologies de diagnostic plus nombreuses ou améliorées 

- Recherche sur les résultats, stratégies de prévention ou de traitement basées sur des 
faits en matière de diagnostic ou de traitement 

- Utilisation de programmes et de technologies pour surveiller les patients 

• Facteurs liés à l’industrie pharmaceutique 

- Élaboration de nouveaux produits pharmaceutiques (p. ex. nouveaux dosages, nouvelles 
formes et présentations de médicaments) 

- Promotion de médicaments auprès des médecins 

- Échantillonnage des médicaments 

- Publicité directe au consommateur 

• Facteurs liés à la pratique et aux personnes (dispensateurs et consommateurs de soins 
de santé) 

- Variation des pratiques de prescription et de délivrance des médicaments 

- Nombre et combinaison de prescripteurs (spécialistes, omnipraticiens, infirmières 
praticiennes et autres) 

- Intervention de multiples médecins  

- Attentes et comportements des consommateurs 

- Observance du traitement 
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Annexe E : Notes méthodologiques 
Sources des données 
Base de données sur les dépenses nationales de santé 

La Base de données sur les dépenses nationales de santé (BDDNS) de l’ICIS contient des 
macrostatistiques rétrospectives sur les dépenses de santé par province et territoire. La catégorie 
Médicaments de la BDDNS vise à mesurer la consommation finale, à l’extérieur des établissements, 
de médicaments achetés par des particuliers ou par des tiers payeurs en leur nom, généralement 
dans des points de vente au détail. Les données sur les dépenses en médicaments contenues 
dans la BDDNS sont des estimations qui représentent les coûts finals pour les consommateurs 
canadiens, y compris les honoraires du pharmacien, les marges bénéficiaires brutes et les taxes 
applicables. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la composante Médicaments de la 
BDDNS, consultez la série de rapports Tendances des dépenses nationales de santé de l’ICIS.  

Base de données canadienne SIG  

La Base de données canadienne SIG (BDCS) contient des données sur les activités financières 
et statistiques des hôpitaux publics et des régies régionales de la santé au Canada à partir de 
1995-1996. Les données contenues dans la BDCS peuvent servir à établir le coût des activités 
des organismes de santé. Elles servent aussi à produire des rapports de gestion, y compris 
les états financiers annuels à usage général, l’analyse du ratio financier et l’établissement du 
budget de fonctionnement. 

Base de données du Système national d’information sur l’utilisation des 
médicaments prescrits 

Les données sur les demandes de remboursement de médicaments et les listes des médicaments 
assurés utilisées dans la présente analyse sont tirées de la base de données du SNIUMP. 
Elles ont été soumises par les régimes publics d’assurance-médicaments de Terre-Neuve-et-
Labrador, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario, 
du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique, ainsi que par le 
régime fédéral de la DGSPNI. La base de données du SNIUMP contient des statistiques sur la 
population ainsi que des données pancanadiennes liées aux listes des médicaments assurés par 
les régimes publics, aux demandes de remboursement de médicaments et aux politiques des 
régimes. Ces données permettent de réaliser en temps voulu des analyses comparatives exactes 
et pertinentes en vue de l’élaboration de politiques pharmaceutiques éclairées et de la gestion 
efficace des régimes publics d’assurance-médicaments du Canada. 
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La base de données du SNIUMP comprend les demandes acceptées par les régimes publics 
d’assurance-médicaments, que ce soit pour remboursement ou pour l’application d’une 
franchiseviii, que le patient ait utilisé ou non le médicament. 

La base de données du SNIUMP ne comprend pas les renseignements sur les éléments suivants :  

• les ordonnances qui ont été délivrées, mais jamais exécutées; 

• les ordonnances qui ont été exécutées, mais pour lesquelles les coûts des médicaments 
n’ont fait l’objet d’aucune demande de remboursement auprès des régimes publics ou dont 
la demande a été rejetée par ces derniers; 

• les diagnostics ou les affections à l’origine des ordonnances. 

Les données sur les demandes de remboursement des médicaments étaient disponibles 
pour la période 2002 à 2015 pour la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, 
la Saskatchewan et l’Alberta. De plus, elles étaient disponibles à partir de 2010 pour la 
DGSPNI, à partir de 2009 pour Terre-Neuve-et-Labrador, à partir de 2011 pour l’Ontario, et 
pour la période de 2007 à 2015 pour l’Île-du-Prince-Édouard et la Colombie-Britannique. 

Tableau 9 Sources des données sur les demandes de remboursement 
soumises par les régimes publics d’assurance-médicaments 
des 10 autorités compétentes  

Autorité compétente Code ou description du régime ou du programme 

Terre-Neuve- 
et-Labrador 

Foundation Plan 

65 Plus Plan 

Access Plan 

Select Needs/Cystic Fibrosis Plan 

Select Needs/Growth Hormone Plan 

Assurance Plan 

                                                                    
viii. Au Manitoba et en Saskatchewan, cela comprend les demandes de remboursement qui ont été acceptées dans le cas des 

personnes qui étaient admissibles à un régime provincial d’assurance-médicaments, mais qui n’avaient pas soumis une 
demande de couverture et qui, par conséquent, n’avaient pas de franchise définie. 
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Autorité compétente Code ou description du régime ou du programme 

Île-du-Prince-
Édouard 

Diabetes Control Program 

Generic Drug Program 

Opioid Replacement Therapy Drug Program 

Immunization Program  

Family Health Benefit Program 

High-Cost Drug Program 

Nursing Home  

Seniors’ Drug Cost Assistance Program 

Catastrophic Drug Program 

Children in Care Financial Assistance 

Sexually Transmitted Diseases  

Quit Smoking Program 

Nouvelle-Écosse Diabetic Assistance Pharmacare Program 

Palliative Drug Care Program 

Pharmacare Long-Term Care (Under 65) 

Drug Assistance for Cancer Patients 

Seniors’ Pharmacare Program 

Family Pharmacare Program 

Nouveau-Brunswick Personnes âgées 

Personnes atteintes de la fibrose kystique 

Résidents adultes d’établissements résidentiels autorisés pour adultes  

Clients du ministère du Développement social  

Enfants pris en charge par le ministère du Développement social 

Personnes atteintes de la sclérose en plaques 

Receveurs d’une greffe d’organe 

Insuffisance en hormones de croissance humaine 

VIH/sida 

Résidents de foyers de soins 
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Autorité compétente Code ou description du régime ou du programme 

Ontario Ministère des Services sociaux et communautaires (MSSC) 

Programme de médicaments de l’Ontario (PMO) du MSSLD 

Manitoba Programme d’aide à l’emploi et au revenu 

Soins palliatifs 

Régime d’assurance-médicaments 

Foyer de soins personnels/centre de soins infirmiers 

Saskatchewan Programme universel 

Alberta Régime non collectif  

Personnes âgées 

Soins palliatifs 

Colombie-
Britannique 

Fair PharmaCare 

Résidents permanents des établissements autorisés de soins en hébergement 

Bénéficiaires de prestations d’aide sociale de la Colombie-Britannique 

Personnes atteintes de fibrose kystique 

Enfants inscrits dans le programme At Home 

No-Charge Psychiatric Medication Program 

BC Palliative Care Drug Plan 

Abandon du tabac 

Direction générale 
de la santé des 
Premières Nations 
et des Inuits 

Programme des services de santé non assurés 

Remarques sur les provinces 

Île-du-Prince-Édouard 

Les demandes de remboursement relatives aux programmes suivants sont incluses dans la base 
de données du SNIUMP : Children in Care, Catastrophic Drug, Seniors’ Drug Cost Assistance, 
Diabetes Control, Family Health Benefit, Generic Drug, High-Cost Drug, Nursing Home, Opioid 
Replacement Therapy Drug, Immunization, Quit Smoking et Sexually Transmitted Diseases. 
Les demandes de remboursement relatives aux autres programmes ne sont pas soumises.  
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Nouvelle-Écosse 

Les demandes de remboursement relatives au régime Pharmacare Benefits du ministère des 
Services communautaires ne sont pas soumises. 

Saskatchewan 

Les demandes de remboursement pour les numéros d’identification des médicaments (DIN) 
non publiés (c.-à-d. les DIN qui ne figurent pas sur la liste des médicaments assurés de la 
Saskatchewan) et celles réglées par l’intermédiaire de programmes spéciaux, comme la 
Saskatchewan Cancer Agency, ne sont pas soumises à la base de données du SNIUMP. 
Les demandes de remboursement relatives aux régimes Saskatchewan Aids to Independent 
Living et Supplementary Health ne sont incluses dans la base de données du SNIUMP que si 
les DIN apparaissent sur la liste des médicaments assurés de la Saskatchewan. 

Alberta 

Les demandes de remboursement relatives aux programmes Income Support, Alberta Adult 
Health Benefit, Assured Income for the Severely Handicapped et Alberta Child Health Benefit 
ne sont pas soumises à la base de données du SNIUMP. Il en va de même pour les demandes 
de remboursement des résidents d’établissements de soins de longue durée. 

Méthodes de calcul 
La présente analyse repose sur les demandes de remboursement de 2011 à 2015 provenant 
des 10 autorités compétentes qui soumettent des données sur les demandes de remboursement 
à la base de données du SNIUMP (Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, la 
Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta, 
la Colombie-Britannique et la DGSPNI), à l’exclusion du programme MedsCheck qui n’est pas 
inclus dans le Programme de médicaments de l’Ontario. 

Taux de croissance annuel moyen 

Le taux de croissance annuel moyen est le taux annuel constant auquel une valeur au début 
d’une période doit augmenter pour atteindre une valeur à la fin de la période compte tenu du 
nombre d’années de la période visée. La formule utilisée pour calculer le taux de croissance 
annuel moyen est la suivante : 

 (e(ln(valeur à la fin de la période) − ln(valeur au début de la période)) ÷ (T − 1) − 1) 

où la constante « e » est égale à 2,718, soit la base du logarithme naturel, et « T » est égal au 
nombre d’années couvertes par cette période. 
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Dépenses totales des régimes d’assurance-médicaments 

On calcule ces dépenses en additionnant les sommes payées pour chaque demande de 
remboursement acceptée. 

Dépenses totales des régimes d’assurance-médicaments par bénéficiaire  

On calcule ces dépenses en divisant la somme versée par le régime public d’assurance-
médicaments pour l’ensemble des demandes de remboursement par le nombre total de 
bénéficiaires indemnisés. 

Taux d’utilisation  

On calcule ce taux en divisant le nombre de bénéficiaires actifs ayant fait au moins une 
demande de remboursement pour une catégorie donnée (grande catégorie thérapeutique ou 
catégorie de médicaments) par le nombre total de bénéficiaires actifs. 

Médicaments de marque et génériques  

Les médicaments de marque et génériques sont identifiés au moyen de la méthodologie 
élaborée par l’ICIS à partir de sources de données comme la Base de données sur les produits 
pharmaceutiques (BDPP), la Base de données des avis de conformité (AC) et le Registre des 
brevets de Santé Canada. Les médicaments sont classés dans l’une des catégories suivantes :  

1. Produits de marque : Nouveaux médicaments ou nouveaux ingrédients actifs soumis 
auprès de Santé Canada, comme indiqué dans la Base de données des AC de 
Santé Canada; produits portant un numéro de brevet indiqué dans le Registre des 
brevets de Santé Canada; produits fabriqués par une entreprise novatrice de recherche 
pharmaceutique. Produits classés dans l’annexe D (produits biologiques), comme indiqué 
dans la BDPP de Santé Canada.  

2. Produits génériques : Produits dont la description contient le nom de l’ingrédient actif 
principal employé par Santé Canada ou le préfixe d’un fabricant de médicaments 
génériques (p. ex. NOVO, APO, PMS, RATIO, SANDOZ); produits non définis ailleurs 
comme produits de marque. 

Les produits en vente libre (classés dans la catégorie OTC dans la BDPP) ont été exclus des 
analyses portant sur les médicaments de marque et génériques. 

Limites 

Les données sur les demandes de remboursement indiquent uniquement que le médicament a 
été délivré; par conséquent, elles ne reflètent pas toujours l’utilisation. Un patient peut utiliser la 
totalité des médicaments délivrés, une partie seulement ou aucun de ces médicaments. 
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La base de données du SNIUMP ne contient pas d’information sur les diagnostics ou les 
affections pour lesquelles les médicaments sont prescrits. Par conséquent, il est impossible 
de déterminer avec certitude quelles maladies contribuent aux dépenses des régimes publics 
d’assurance-médicaments. Cependant, les indications les plus courantes des catégories de 
médicaments qui représentent la majeure partie des dépenses permettent d’obtenir un aperçu 
des principales maladies qui contribuent aux dépenses en médicaments. 

Annexe F : Régimes provinciaux, territoriaux et 
fédéral d’assurance-médicaments 
Les sites Web suivants donnent un complément d’information sur les régimes publics 
d’assurance-médicaments : 

Newfoundland and Labrador Prescription Drug Program 

Prince Edward Island Pharmacare 

Nova Scotia Pharmacare 

Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick 

Régime général d’assurance médicaments du Québec (RGAM) 

Programme de médicaments de l’Ontario 

Régime d’assurance-médicaments du Manitoba 

Saskatchewan Drug Plan 

Alberta Prescription Drug Program 

British Columbia PharmaCare 

Programme d’assurance-médicaments du Yukon 

Régime d’assurance-maladie des Territoires du Nord-Ouest 

Régime d’assurance-maladie du Nunavut 

Santé Canada — Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits  

http://www.health.gov.nl.ca/health/prescription/index.html
http://www.healthpei.ca/index.php3?number=1026179&lang=F
https://www.gov.ns.ca/health/pharmacare/
http://www.gnb.ca/0051/0212/index-f.asp
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-medicaments/Pages/description.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/drugs/
http://www.gov.mb.ca/health/pharmacare/index.fr.html
http://formulary.drugplan.health.gov.sk.ca/default.aspx
http://formulary.drugplan.health.gov.sk.ca/default.aspx
http://www.health.alberta.ca/services/drug-coverage-services.html
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/pharmacare-for-bc-residents
http://www.hss.gov.yk.ca/fr/pharmacare.php
http://www.hss.gov.nt.ca/fr/services/r%C3%A9gime-dassurance-maladie-des-tno
http://www.gov.nu.ca/fr/health/information/assurance-de-soins-de-sant%C3%A9
http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/nihb-ssna/index-fra.php
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Annexe G : Pourcentage des dépenses des 
régimes publics d’assurance-médicaments, 
par grande catégorie thérapeutique, autorités 
compétentes sélectionnées*, 2015 
Grande catégorie 
thérapeutique 

Pourcentage des dépenses des régimes publics d’assurance-médicaments 

T.-N.-L. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Ont. Sask. Man. Alb. C.-B. DGSPNI Total 

Système nerveux 20,0 22,2 12,9 23,9 17,3 18,4 18,9 11,9 25,7 22,5 18,4 

Antinéoplasiques et 
immunomodulateurs  

14,8 21,4 20,9 17,4 13,8 23,6 33,4 21,9 20,4 7,7 16,3 

Système 
cardiovasculaire 

16,9 15,4 19,1 14,6 13,1 13,1 9,0 15,2 10,2 10,1 12,8 

Appareil digestif 
et métabolisme 

13,6 13,6 13,0 13,2 13,3 10,6 9,1 11,1 8,3 14,6 12,3 

Anti-infectieux à 
usage systémique  

5,0 1,5 6,3 7,6 8,7 7,7 11,1 7,0 16,6 13,2 9,7 

Appareil respiratoire  7,0 7,3 8,1 8,1 6,3 6,4 5,0 7,7 4,4 6,4 6,3 

Organes sensoriels 3,3 2,4 2,2 3,5 8,2 2,6 0,7 9,3 1,0 1,4 6,2 

Sang et organes 
hématopoïétiques  

3,0 2,0 3,5 4,3 4,7 4,0 2,9 5,4 3,2 3,0 4,3 

Système musculo-
squelettique  

2,4 1,0 2,4 2,1 3,3 1,8 1,5 2,9 1,8 2,7 2,9 

Système génito-
urinaire et hormones 
sexuelles  

2,0 1,6 1,8 2,0 2,2 1,7 1,5 2,4 1,0 2,8 2,0 

Préparations 
hormonales 
systémiques (sauf 
hormones sexuelles 
et insulines)  

1,7 1,0 2,3 1,5 1,5 1,1 1,9 1,9 1,4 1,1 1,5 

Médicaments 
dermatologiques  

1,5 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 0,6 0,8 0,7 2,2 1,0 

Autres 0,3 0,1 0,3 0,3 1,0 0,5 0,3 0,4 0,4 0,7 0,7 

Produits 
antiparasitaires, 
insecticides et 
répulsifs 

0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,7 0,2 
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Grande catégorie 
thérapeutique 

Pourcentage des dépenses des régimes publics d’assurance-médicaments 

T.-N.-L. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Ont. Sask. Man. Alb. C.-B. DGSPNI Total 

Non attribué† 0,4 0,6 0,0 0,0 2,0 0,9 1,1 0,5 0,1 3,0 1,5 

Produits autres que 
des médicaments 

8,1 8,8 6,1 0,4 3,5 6,3 2,9 1,4 4,7 8,1 3,9 

Remarques 
* En juillet 2016, 10 autorités compétentes soumettaient des données sur les demandes de remboursement à la base de données du 

SNIUMP : Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Manitoba, la 
Saskatchewan, l’Alberta, la Colombie-Britannique et la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits. 

† Cette catégorie comprend les produits pharmaceutiques auxquels Santé Canada n’a pas attribué de code du système de 
classification anatomique thérapeutique chimique (ATC). 

DGSPNI : Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits. 
Source  
Base de données du Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information sur 
la santé. 
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Annexe H : Médicaments génériques exprimés 
en pourcentage des dépenses totales des 
régimes d’assurance-médicaments et du 
nombre total de demandes de remboursement 
acceptées, autorités compétentes 
sélectionnées*, 2011, 2014 et 2015 

Autorité 
compétente 

2011 2014 2015 

Pourcentage des 
demandes de 

remboursement 
Pourcentage 

des DTR 

Pourcentage des 
demandes de 

remboursement 
Pourcentage 

des DTR 

Pourcentage des 
demandes de 

remboursement 
Pourcentage 

des DTR 

T.-N.-L. 69,8  50,3 78,2 48,4 82,1 49,9 

Î.-P.-É. 66,3 44,7 77,4 44,8 78,7 45,6 

N.-É. 66,4 45,1 74,9 45,4 75,8 40,5 

N.-B. 69,0 44,3 74,7 38,1 77,8 38,2 

Ont. 67,2 28,3 72,4 30,6 75,6 30,2 

Man. 67,8 38,2 78,9 36,3 80,3 32,8 

Sask. 61,1 35,3 70,1 31,5 73,1 29,6 

Alb. 68,1 42,0 73,5 31,4 74,7 29,9 

C.-B. 68,3 43,0 71,5 37,6 74,7 32,6 

DGSPNI 70,4 50,4 75,2 47,8 77,4 44,6 

Total 67,4 34,8 72,9 33,5 75,8 32,1 

Remarques 
* En juillet 2016, 10 autorités compétentes soumettaient des données sur les demandes de remboursement à la base de données 

du SNIUMP : Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Manitoba, 
la Saskatchewan, l’Alberta, la Colombie-Britannique et la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits. 

DTR : dépenses totales des régimes. 
DGSPNI : Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits. 
Source 
Base de données du Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information sur 
la santé. 
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Annexe I : Pourcentage des bénéficiaires 
indemnisés et dépenses des régimes publics 
d’assurance-médicaments, selon les dépenses 
des régimes par bénéficiaire indemnisé, autorités 
compétentes sélectionnées*, 2011 et 2015 

Autorité  
compétente 

Moins de 
500 $ 

500 à 
1 499 $ 

1 500 à 
2 499 $ 

2 500 à 
4 999 $ 

5 000 à 
9 999 $ 

10 000 $ 
ou plus 

2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015 

T.-N.-L. BI 45,1 45,7 28,4 30,7 12,6 10,7 10,0 8,6 2,9 2,9 0,9 1,4 

DTR  5,9 6,7 20,3 20,4 18,7 15,2 26,1 21,9 14,5 14,0 14,5 21,8 

Î.-P.-É. BI 48,9 71,4 33,5 18,9 9,7 4,5 5,3 3,4 1,7 1,1 0,9 0,7 

DTR  8,7 14,8 28,7 24,2 17,5 12,9 17,0 17,1 10,8 11,4 17,3 19,6 

N.-É. BI 32,8 43,8 35,6 33,6 14,9 10,5 12,7 8,4 3,1 2,2 0,9 1,4 

DTR  5,0 7,3 21,6 20,7 19,2 14,4 28,8 20,4 13,1 10,3 12,3 27,0 

N.-B. BI 35,8 41,3 29,7 31,9 14,8 11,7 13,2 9,5 4,5 3,4 1,9 2,2 

DTR  3,6 5,0 16,0 17,3 16,3 13,6 26,0 19,7 17,0 13,7 21,0 30,7 

Ont. BI 40,8 44,7 29,4 26,5 13,1 11,6 11,3 10,7 3,9 4,1 1,6 2,4 

DTR  4,4 4,4 17,5 13,8 16,2 12,9 24,8 21,1 16,4 15,7 20,7 32,2 

Man. BI 42,9 48,0 26,8 25,2 12,1 9,8 11,2 9,0 4,3 4,0 2,8 4,0 

DTR  4,1 3,8 13,1 10,2 12,5 8,5 20,6 14,0 15,4 12,2 34,3 51,3 

Sask. BI 62,9 74,0 21,1 14,1 7,9 5,1 5,5 4,1 1,5 1,4 1,0 1,2 

DTR  7,5 8,1 21,6 15,6 17,2 12,3 21,0 17,6 11,3 11,8 21,4 34,7 

Alb. BI 36,6 50,0 36,6 30,1 14,4 9,6 8,9 6,1 2,0 2,0 1,6 2,2 

DTR  5,4 7,7 24,1 19,1 19,7 13,4 21,0 14,9 9,5 10,0 20,3 34,9 

C.-B. BI 54,7 58,9 24,4 21,0 8,7 7,5 7,8 7,2 2,9 2,9 1,5 2,4 

DTR  7,6 6,5 18,0 12,2 13,9 9,6 22,3 16,5 16,2 13,1 22,1 42,1 
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Autorité  
compétente 

Moins de 
500 $ 

500 à 
1 499 $ 

1 500 à 
2 499 $ 

2 500 à 
4 999 $ 

5 000 à 
9 999 $ 

10 000 $ 
ou plus 

2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015 

DGSPNI BI 71,4 70,0 15,4 16,5 5,8 5,7 5,0 5,2 1,7 1,8 0,6 0,9 

DTR  12,9 11,7 18,3 17,1 15,2 13,1 23,1 21,3 15,6 14,1 14,8 22,7 

Total BI 47,0 51,8 27,4 24,5 11,5 9,7 9,5 8,6 3,2 3,2 1,5 2,1 

DTR  5,6 5,6 18,4 14,5 16,2 12,5 23,8 19,5 15,3 14,3 20,8 33,5 

Remarques 
* En juillet 2016, 10 autorités compétentes soumettaient des données sur les demandes de remboursement à la base de données 

du SNIUMP : Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Manitoba, 
la Saskatchewan, l’Alberta, la Colombie-Britannique et la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits.  

BI : bénéficiaires indemnisés. 
DTR : dépenses totales des régimes. 
DGSPNI : Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits. 
Source 
Base de données du Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information sur 
la santé. 
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Annexe J : Pourcentage des dépenses des 
régimes publics d’assurance-médicaments 
par bénéficiaire indemnisé et par médicament, 
autorités compétentes sélectionnées*, 2011, 
2014 et 2015 
Dépenses des 
régimes par 
bénéficiaire 
indemnisé et par 
médicament 

Pourcentage  
des DTR 

Pourcentage 
du nombre de 
médicaments 

Pourcentage  
des DTR 

Pourcentage 
du nombre de 
médicaments 

Pourcentage  
des DTR 

Pourcentage 
du nombre de 
médicaments 

2011 2014 2015 

Moins de 500 $ 57,3 73,7  48,3  70,4  44,4  69,4  

500 à 1 499 $ 19,6  12,1  20,3  12,8  18,3  13,0  

1 500 à 4 999 $ 5,8  6,1  5,6 7,0  6,4  6,9  

5 000 à 9 999 $ 6,3  3,8  8,9  3,4  7,8 3,1  

10 000 $ ou plus 10,9 4,3  16,9 6,4  23,1  7,6  

Remarques 
* En juillet 2016, 10 autorités compétentes soumettaient des données sur les demandes de remboursement à la base de données du 

SNIUMP : Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Manitoba, la 
Saskatchewan, l’Alberta, la Colombie-Britannique et la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits.  

DTR : dépenses totales des régimes. 
Source  
Base de données du Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information sur 
la santé. 
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Annexe K : Les 10 principales catégories de 
médicaments représentant la plus grande part 
des dépenses des régimes publics d’assurance-
médicaments, par autorité compétente, 2015 

Terre-Neuve-et-Labrador 

Catégorie de médicaments 

DTR 
(en milliers 
de dollars) 

Pourcentage 
des DTR 

Taux 
d’utilisation 

(%) 
Inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale alpha 
(médicaments anti-TNF) 

9 727,2 7,0 0,6 

Inhibiteurs de l’HMG-CoA réductase (statines) 5 251,6 3,8 36,9 
Inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) 4 086,1 2,9 32,2 
Inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine 
(ECA), non associés 

4 033,6 2,9 22,1 

Inhibiteurs calciques dérivés de la dihydropyridine 3 742,4 2,7 13,3 
Médicaments contre la dépendance aux opioïdes 3 622,9 2,6 1,2 
Alcaloïdes naturels de l’opium 3 373,7 2,4 15,6 
Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine  2 990,8 2,1 14,7 
Agents antinéovascularisation 2 932,4 2,1 0,4 
Glucocorticoïdes  2 722,0 1,9 10,1 

Remarque 
DTR : dépenses totales des régimes.  
Source 
Base de données du Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information sur 
la santé. 

T.-N.-L. 
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Île-du-Prince-Édouard 

Catégorie de médicaments 

DTR 
(en milliers 
de dollars) 

Pourcentage 
des DTR 

Taux 
d’utilisation 

(%) 
Inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale alpha 
(médicaments anti-TNF) 

2 719,2 10,9 0,8 

Médicaments contre la dépendance aux opioïdes 1 351,0 5,4 1,8 
Inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) 1 179,9 4,7 25,5 
Inhibiteurs de l’HMG-CoA réductase (statines) 901,2 3,6 31,9 
Diazépines, oxazépines, thiazépines et oxépines 657,6 2,6 2,9 
Inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine 
(ECA), non associés 

617,2 2,5 18,1 

Autres immunosuppresseurs 540,6 2,2 0,3 
Inhibiteurs calciques dérivés de la dihydropyridine 511,5 2,1 14,1 
Alcaloïdes naturels de l’opium 496,1 2,0 12,2 
Insuline et analogues à action rapide par voie injectable 485,4 2,0 5,6 

Remarque 
DTR : dépenses totales des régimes.  
Source 
Base de données du Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information sur 
la santé. 

Nouvelle-Écosse 

Catégorie de médicaments 

DTR 
(en milliers 
de dollars) 

Pourcentage 
des DTR 

Taux 
d’utilisation 

(%) 
Inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale alpha 
(médicaments anti-TNF) 

22 310,5 11,7 0,9 

Autres antiviraux  8 127,1   4,3   0,1  
Inhibiteurs de l’HMG-CoA réductase (statines)  8 029,9   4,2   44,1  
Inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) 7 334,7 3,9 34,8 
Inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine 
(ECA), non associés 

5 437,3 2,9 22,6 

Adrénergiques en combinaison avec des corticostéroïdes 
ou d’autres médicaments, à l’exclusion des 
anticholinergiques 

4 868,0 2,6 4,2 

Inhibiteurs calciques dérivés de la dihydropyridine 4 659,0 2,4 18,2 
Autres immunosuppresseurs 4 145,0 2,2 0,4 
Alcaloïdes naturels de l’opium 4 074,4 2,1 14,8 
Anticholinergiques  3 705,8 1,9 8,7 

Remarque 
DTR : dépenses totales des régimes.  
Source 
Base de données du Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information sur 
la santé. 

Î.-P.-É. 
 
 
 

N.-É. 
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Nouveau-Brunswick 

Catégorie de médicaments 

DTR 
(en milliers 
de dollars) 

Pourcentage 
des DTR 

Taux 
d’utilisation 

(%) 
Inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale alpha 
(médicaments anti-TNF) 

 12 510,0  6,3 0,6 

Inhibiteurs de la pompe à protons (IPP)  10 944,3  5,5 36,7 
Diazépines, oxazépines, thiazépines et oxépines  6 056,4  3,1 9,2 
Inhibiteurs de l’HMG-CoA réductase (statines)  5 903,5  3,0 38,1 
Autres antiviraux  5 868,1  3,0 0,1 
Adrénergiques en combinaison avec des corticostéroïdes 
ou d’autres médicaments, à l’exclusion des 
anticholinergiques 

 5 842,5  3,0 5,8 

Médicaments contre la dépendance aux opioïdes  5 755,7  2,9 1,9 
Inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine 
(ECA), non associés 

 5 108,9  2,6 22,1 

Autres antipsychotiques  5 083,3  2,6 5,0 
Agents antinéovascularisation  4 827,1  2,4 0,5 

Remarque 
DTR : dépenses totales des régimes.  
Source 
Base de données du Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information sur 
la santé. 

Ontario 

Catégorie de médicaments 

DTR 
(en milliers 
de dollars) 

Pourcentage 
des DTR 

Taux 
d’utilisation 

(%) 
Agents antinéovascularisation 355 698,7 6,8 1,2 
Inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale alpha 
(médicaments anti-TNF) 

245 076,3 4,7 0,4 

Autres antiviraux 219 935,1 4,2 0,2 
Inhibiteurs de l’HMG-CoA réductase (statines) 163 512,8 3,1 41,1 
Inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) 154 256,1 3,0 29,0 
Adrénergiques en combinaison avec des corticostéroïdes 
ou d’autres médicaments, à l’exclusion des 
anticholinergiques 

146 479,3 2,8 8,0 

Autres antidépresseurs 140 942,3 2,7 12,3 
Alcaloïdes naturels de l’opium 117 893,6 2,3 19,7 
Inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine 
(ECA), non associés 

116 680,8 2,2 21,5 

Inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) 113 497,7 2,2 4,3 

Remarque 
DTR : dépenses totales des régimes.  
Source 
Base de données du Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information sur 
la santé. 

Ont. 
 
 
 

N.-B. 
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Manitoba 

Catégorie de médicaments 

DTR 
(en milliers 
de dollars) 

Pourcentage 
des DTR 

Taux 
d’utilisation 

(%) 
Inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale alpha 
(médicaments anti-TNF) 

64 316,4  19,6 0,3 

Autres antiviraux 19 141,7 5,8 0,1 
Alcaloïdes naturels de l’opium 9 386,1 2,9 15,1 
Autres immunosuppresseurs 8 903,7 2,7 0,3 
Inhibiteurs de la protéine kinase 8 107,0  2,5 0,1 
Adrénergiques en combinaison avec des corticostéroïdes 
ou d’autres médicaments (exclut les anticholinergiques) 

7 670,6 2,3 4,0 

Diazépines, oxazépines, thiazépines et oxépines 7 175,0 2,2 2,3 
Antiviraux pour le traitement de l’infection au 
VIH, combinaisons 

6 713,0 2,0 0,1 

Inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) 6 626,2 2,0 13,3 
Autres antidépresseurs 6 314,6  1,9 6,5 

Remarque 
DTR : dépenses totales des régimes.  
VIH : virus de l’immunodéficience humaine. 
Source 
Base de données du Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information sur 
la santé. 

Saskatchewan 

Catégorie de médicaments 

DTR 
(en milliers de 

dollars) 
Pourcentage 

des DTR 

Taux 
d’utilisation 

(%) 
Inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale alpha 
(médicaments anti-TNF) 

55 495,8 17,5 0,4 

Autres antiviraux 9 389,7 3,0 0,0 
Inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) 8 538,4 2,7 14,0 
Alcaloïdes naturels de l’opium 8 207,8 2,6 11,3 
Inhibiteurs de l’HMG-CoA réductase (statines) 7 213,1 2,3 15,9 
Adrénergiques en combinaison avec des corticostéroïdes 
ou d’autres médicaments (exclut les anticholinergiques) 

7 184,4 2,3 1,8 

Diazépines, oxazépines, thiazépines et oxépines 6 475,1 2,0 2,4 
Insuline et analogues d’action lente par voie injectable 6 468,9 2,0 1,8 
Inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine 
(ECA), non associés 

6 189,4 2,0 10,1 

Autres antiépileptiques 6 151,2 1,9 4,6 

Remarque 
DTR : dépenses totales des régimes.  
Source 
Base de données du Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information sur 
la santé. 

Man. 
 
 
 

Sask. 
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Alberta 

Catégorie de médicaments 

DTR 
(en milliers 
de dollars) 

Pourcentage 
des DTR 

Taux 
d’utilisation 

(%) 
Inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale alpha 
(médicaments anti-TNF) 

115 813,4 15,1 1,1 

Agents antinéovascularisation 61 510,9 8,0 1,4 
Autres antiviraux 31 155,1 4,1 0,1 
Adrénergiques en combinaison avec des corticostéroïdes 
ou d’autres médicaments (exclut les anticholinergiques) 

30 531,8 4,0 9,7 

Inhibiteurs de l’HMG-CoA réductase (statines) 25 962,3 3,4 39,3 
Inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) 24 949,5 3,2 30,5 
Inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine 
(ECA), non associés 

20 169,3 2,6 22,4 

Alcaloïdes naturels de l’opium 18 432,1 2,4 17,2 
Immunosuppresseurs sélectifs 17 224,9 2,2 0,3 
Autres antidépresseurs 15 783,5 2,1 9,8 

Remarque 
DTR : dépenses totales des régimes.  
Source 
Base de données du Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information sur 
la santé. 

Colombie-Britannique 

Catégorie de médicaments 

DTR 
(en milliers 
de dollars) 

Pourcentage 
des DTR 

Taux 
d’utilisation 

(%) 
Inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale alpha 
(médicaments anti-TNF) 

166 605,0 15,3 0,3 

Autres antiviraux 148 510,3 13,6 0,1 
Diazépines, oxazépines, thiazépines et oxépines 39 090,7 3,6 3,2 
Autres antipsychotiques 38 715,4 3,6 1,2 
Médicaments contre la dépendance aux opioïdes 29 467,2 2,7 0,7 
Alcaloïdes naturels de l’opium 27 380,6 2,5 15,9 
Inhibiteurs de l’HMG-CoA réductase (statines) 24 298,1 2,2 15,5 
Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine 21 769,3 2,0 9,8 
Inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) 21 051,4 1,9 5,1 
Autres antidépresseurs 20 009,6 1,8 6,7 

Remarque 
DTR : dépenses totales des régimes.  
Source 
Base de données du Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information sur 
la santé. 

C.-B. 
 
 

Alb. 
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Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits 

Catégorie de médicaments 

DTR 
(en milliers 
de dollars) 

Pourcentage 
des DTR 

Taux 
d’utilisation 

(%) 
Autres antiviraux 28 391,3 5,4 0,1 
Inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale alpha 
(médicaments anti-TNF) 

22 987,6 4,4 0,3 

Médicaments contre la dépendance aux opioïdes 19 328,9 3,7 1,8 
Alcaloïdes naturels de l’opium 17 839,3 3,4 21,6 
Inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) 14 335,6 2,7 16,0 
Autres antiépileptiques 11 822,7 2,3 5,1 
Inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine 
(ECA), non associés 

11 777,2 2,2 10,2 

Inhibiteurs de l’HMG-CoA réductase (statines) 11 375,1 2,2 11,0 
Antiviraux pour le traitement de l’infection au VIH, 
combinaisons 

11 183,1 2,1 0,2 

Insuline et analogues d’action lente par voie injectable 11 145,0 2,1 2,6 

Remarque 
DTR : dépenses totales des régimes.  
VIH : virus de l’immunodéficience humaine. 
Source 
Base de données du Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information sur 
la santé. 

DGSPNI 
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Annexe L : Taux de croissance annuel des 
dépenses des régimes publics d’assurance-
médicaments pour les 10 principales catégories 
de médicaments selon les dépenses totales des 
régimes, autorités compétentes sélectionnées, 
2011 à 2015 

Catégorie de médicaments 

Taux de croissance annuel 

2012 2013 2014 2015 

Inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale alpha 
(médicaments anti-TNF) 

19,5 17,6 12,9 9,6 

Autres antiviraux 36,6 23,1 16,4 2 549,7 

Agents antinéovascularisation 13,4 42,7 16,4 10,2 

Inhibiteurs de l’HMG-CoA réductase (statines) -20,9 -31,0 -11,2 -1,9 

Inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) 1,3 -8,7 -1,3 2,6 

Adrénergiques en combinaison avec des 
corticostéroïdes ou d’autres médicaments 
(exclut les anticholinergiques) 

5,6 6,0 3,3 2,9 

Alcaloïdes naturels de l’opium -5,4 -10,0 1,1 1,8 

Autres antidépresseurs 11,5 4,1 9,3 9,7 

Inhibiteurs de l’enzyme de conversion de 
l’angiotensine (ECA), non associés 

-2,5 -8,7 -0,7 1,2 

Autres antipsychotiques 37,0 22,6 16,7 13,2 

Toutes les catégories de médicaments 1,5 3,3 3,5 9,2 

Remarque 
* En juillet 2016, 10 autorités compétentes soumettaient des données sur les demandes de remboursement à la base de données 

du SNIUMP : Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Manitoba, 
la Saskatchewan, l’Alberta, la Colombie-Britannique et la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits.  

Source  
Base de données du Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information sur 
la santé. 
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Annexe M : Texte de remplacement pour 
les images 
Tableau de données pour la figure 1 intitulée Dépenses des régimes publics d’assurance-
médicaments par bénéficiaire selon certaines catégories de médicaments*, autorités 
compétentes sélectionnées†, 2011, 2014 et 2015 

Catégorie de médicaments 2011 2014 2015 

Diazépines, oxazépines, thiazépines et oxépines 658,7 $ 504,4 $ 474,7 $ 

Inhibiteurs de l’HMG-CoA réductase (statines) 304,4 $ 137,2 $ 131,9 $ 

Autres antiépileptiques 412,7 $ 317,0 $ 299,8 $ 

Inhibiteurs de l’agrégation plaquettaire (sauf l’héparine) 636,7 $ 254,2 $ 234,1 $ 

Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine 276,9 $ 270,5 $ 185,4 $ 

Remarques  
* Les 5 catégories de médicaments négociés par l’APP ayant le plus contribué à la baisse des dépenses en médicaments par 

bénéficiaire entre 2011 et 2015. 
† En juillet 2016, 10 autorités compétentes soumettaient des données sur les demandes de remboursement à la base de 

données du SNIUMP : Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, 
l’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta, la Colombie-Britannique et la Direction générale de la santé des Premières 
Nations et des Inuits. 

Source  
Base de données du Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information sur 
la santé. 

Tableau de données pour la figure 2 intitulée Pourcentage des dépenses des régimes publics 
d’assurance-médicaments et des demandes de remboursement acceptées (médicaments de 
marque et génériques), autorités compétentes sélectionnées*, 2015 

Type de médicaments Pourcentage des DTR 

Médicaments génériques 32,1 % 

Médicaments de marque et biologiques 67,9 % 

 



Dépenses en médicaments prescrits au Canada, 2016 : regard sur les régimes publics d’assurance-médicaments 

58 

Type de médicaments 
Pourcentage des demandes 

de remboursement 

Médicaments génériques 75,8 % 

Médicaments de marque et biologiques 24,2 % 

Remarques 
* En juillet 2016, 10 autorités compétentes soumettaient des données sur les demandes de remboursement à la base de 

données du SNIUMP : Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, 
l’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta, la Colombie-Britannique et la Direction générale de la santé des 
Premières Nations et des Inuits.  

DTR : dépenses totales des régimes. 
Source 
Base de données du Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information sur 
la santé. 

Tableau de données pour la figure 3 intitulée Pourcentage des dépenses des régimes publics 
d’assurance-médicaments et pourcentage des médicaments remboursés, médicaments ayant 
coûté 10 000 $ ou plus par bénéficiaire indemnisé, autorités compétentes sélectionnées*, 
2011 à 2015 

Pourcentage des… 2011 2014 2015 

Médicaments 4,3 6,4 7,6 

DTR 10,9 16,9 23,1 

Remarques 
* En juillet 2016, 10 autorités compétentes soumettaient des données sur les demandes de remboursement à la base de 

données du SNIUMP : Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, 
l’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta, la Colombie-Britannique et la Direction générale de la santé des 
Premières Nations et des Inuits. 

DTR : dépenses totales des régimes.  
Source  
Base de données du Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information sur 
la santé. 
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