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Assurance médicaments: 
Constats et enjeux 

 
Jeudi,  3 avril 2014 

 
Salle Hydro-Québec, Pavillon Desjardins, Université Laval 

 
Programme 

 
13:00 - 13:15 Mot de bienvenue 
 
13:15 - 14:15 Estelle Portelance,  RAMQ 

“Le régime général d’assurance médicaments: constats et enjeux”. 
 
14:15 - 14:30 Pause café 
 
14:30 - 15:30 Jonathan Bohm,  Normandin-Beaudry 

‘‘Médicaments coûteux dans les régimes privés: un risque 
d’envergure ”. 

 
15:30 - 15:45 Pause café 
 

15:45 - 16:45 Marc Desgagné, Université Laval 

  “Assurance médicaments: Constats et enjeux d’un régime privé”. 
 
16:45 - 17:00 Période de discussions 

 
17:00 - 17:05 Mot de la fin. 
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Le régime général d’assurance médicaments : 
mieux le comprendre pour mieux le gérer 

 
 
 

Estelle Portelance 
 

Directrice de l’actuariat et de l’analyse des programmes 
Régie de l’assurance-maladie du Québec 

courriel: Estelle.Portelance@ramq.gouv.qc.ca 
 
 
 

Résumé 
 
 
Le régime général d’assurance médicaments créé en 1997 assure à la population du Québec un 
accès raisonnable et équitable aux médicaments requis par l’état de santé des personnes. 
Toutefois, ce régime mixte met en jeu des coûts importants notamment en raison de 
l’augmentation des maladies chroniques comme l’hypertension et le diabète. Les baisses de prix 
des médicaments génériques initiées par l’Ontario et appliquées au Québec ainsi que les mesures 
récentes de réduction budgétaire fixées par le gouvernement québécois ont contribué à ralentir la 
croissance des coûts du régime public. Cependant les nouveautés pharmacologiques, entre autres 
les médicaments dits orphelins, pourraient rompre cette accalmie. 
 
 

Curriculum vitae 
 
 
Titulaire d’un baccalauréat en pharmacie et d’une maîtrise en santé communautaire de 
l’Université Laval, Estelle est directrice de l’actuariat et de l’analyse des programmes à la Régie 
de l’assurance maladie du Québec. Oeuvrant depuis plus de dix ans dans cet organisme, son 
champs d’expertise porte sur le médicament et l’assurance médicaments. Ses mandats sont reliés 
entre autres à différents enjeux stratégiques gouvernementaux dans ce domaine notamment lors 
de la mise en œuvre de la Politique du médicament, de mesures touchant la croissance des coûts 
ou encore de modifications législatives ou réglementaires. Ayant travaillé une vingtaine d’années 
en pharmacie communautaire et dans l’enseignement au programme des assistants technique en 
pharmacie, elle présente annuellement les principes théoriques et pratiques du régime général 
d’assurance médicaments aux étudiants en pharmacie de l’Université Laval depuis 2004. Elle a 
également complété un programme court en administration publique à l’École nationale 
d’administration publique et est membre de l’Ordre des pharmaciens du Québec. 
 
 
 



Médicaments coûteux dans les régimes privés :  
un risque d’envergure 

 
 

Jonathan Bohm 
 

FSA, FICA, Conseiller en assurance collective 
Normandin Beaudry, Actuaires Conseil 
courriel: jbohm@normandin-beaudry.ca 

 
 

Résumé 
 
 
Depuis quelques années, les promoteurs de régimes privés d’assurance médicaments font 
face à un enjeu sérieux : la hausse du nombre d’assurés réclamant des médicaments très 
coûteux sur plusieurs années. L’effet sur les régimes privés est significatif et menace 
même leur pérennité. Ce qui est préoccupant, c’est la transformation du risque inhérent à 
l’assurance médicaments : la sévérité d’une seule réclamation de médicaments peut 
dorénavant dépasser 500 000 $ par année. C’est un risque auquel les promoteurs de 
régimes privés s’exposent, malgré eux, en raison de l’évolution de la recherche et de 
l’efficacité des traitements par médicaments. Dans ce contexte, le conférencier couvrira la 
problématique entourant la couverture des médicaments coûteux dans les régimes privés, 
notamment l’évolution du risque que représentent ces médicaments, les répercussions 
chez les promoteurs de régimes privés et les mécanismes actuels de protection (la 
mutualisation). Le conférencier abordera également une approche novatrice qui 
nécessiterait l’implication de la pratique actuarielle et qui pourrait changer à bien des 
égards, le visage de l’assurance médicaments.  
 
 

Curriculum vitae 
 
 
Jonathan œuvre dans le domaine de la consultation en assurance collective depuis plus de 10 ans. 
Son travail consiste à conseiller les clients sur différents enjeux liés à leur régime d’assurance 
collective, notamment la conception de régime, la tarification, l’évaluation actuarielle des 
avantages sociaux offerts à la retraite, la création d’outils à l’intention des administrateurs et des 
employés, l’élaboration de processus de gestion des réclamations et divers autres enjeux. 
Récemment, il a publié un livre blanc intitulé Un remède aux régimes privés d’assurance 
médicaments dont l’objectif est de faire réfléchir l’industrie sur la problématique entourant la 
couverture des médicaments coûteux dans les régimes privés. Jonathan détient un Baccalauréat 
en mathématique - orientation actuariat de l’Université de Montréal et est Fellow de l’Institut 
canadien des actuaires et de la Society of Actuaries. 
 
 
 
 



Assurance médicaments : 
Constats et enjeux d’un régime privé 

 
 

Marc Desgagné 
 

Professeur agrégé, Président du CGAC de l’UL 
Faculté de pharmacie, Université Laval 
courriel: Marc.Desgagne@pha.ulaval.ca 

 
 

Résumé 
 
 
Plusieurs règles d’application et pratiques commerciales actuelles semblent défavoriser les 
régimes privés d’assurance médicaments par rapport au Régime public d’assurance médicaments 
du Québec. Plusieurs constats peuvent ainsi être identifiés et illustrés à partir des informations 
obtenues  au cours des trois plus récentes années de gestion (100 000 transactions) d’un régime 
privé d’assurances médicaments. L’identification et la mise en place de plusieurs mesures 
pouvant optimiser les coûts de tels régimes seront développées et illustrées, notamment 
l’optimisation de l’utilisation des produits génériques, la sensibilisation au coût des honoraires 
professionnels, l’application d’une liste et de critères pour les médicaments les plus coûteux et 
l'élaboration et l’implantation de protocoles de gestion des grands consommateurs.!
!
!

Curriculum vitae 
 
 
Marc a obtenu son Ph. D. (pharmacie) de l’Université Laval en 1991. Il a œuvré en pharmacie 
aussi bien en milieu communautaire qu’hospitalier jusqu’au moment où il a joint ce qui est 
maintenant la Direction générale de protection de la santé et des aliments au Ministère canadien 
de la Santé, où il a pratiqué pendant plus de 6 ans, pour ensuite devenir professeur à la Faculté de 
pharmacie de l'Université Laval depuis 1993. Champs d’enseignement : pharmacologie & 
toxicologie, législation et aspects sociétaux du système de santé. Ses compétences en matière de 
l’utilisation des nouvelles technologies de l’information à des fins d’enseignement ont été 
reconnues aux niveaux canadien et international. Il a présenté plusieurs communications et 
conférences sur ce sujet. Marc a été responsable de la formation continue à sa faculté durant 5 
années avant d’assumer la direction de programme du baccalauréat en pharmacie et par la suite la 
responsabilité des programmes de mobilité académique (profil international et stages 
internationaux et interculturels). Il s’est vu décerné le prix Alfred-Émile Francoeur en 
reconnaissance de l’excellence de son enseignement, de même que la médaille institutionnelle de 
la Faculté de pharmacie de l’Université Complutense de Madrid (2002) et le diplôme Honor al 
merito universario de la Faculté des sciences chimiques (pharmacie) de l’Université nationale 
d’Asunción, Paraguay. Plusieurs comités et associations et organismes professionnels ont pu 
bénéficier au fil des ans de sa contribution, notamment l’Association des facultés de pharmacie 



du Canada, le Conseil canadien de la formation continue en pharmacie et l’Ordre des 
pharmaciens du Québec où il siège à titre de membre du Comité d’admission à la pratique depuis 
les 15 dernières années. C’est depuis 2005 qu’il participe et préside le Comité de gestion des 
assurances collectives (CGAC), comité responsable de la gestion du Régime d’assurances 
collectives des professeures et professeurs de l’Université Laval. 
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