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DESIGN 

 

 

À l’intention des organisations membres de rémun et des clients de Normandin Beaudry, les sondages éclair de la 

Communauté de balisage permettent de générer une grande quantité d’information et ont pour objectif de développer des 

solutions toujours plus innovantes en matière de rémunération globale. 
 

 

À PROPOS DE LA GESTION DU COÛT DES MÉDICAMENTS 
 

Ce sondage éclair porte sur la gestion du coût des médicaments. La taille des organisations ayant répondu est distribuée 

de la manière suivante : 34 % des organisations comptent moins de 250 employés, 20 % comptent entre 250 et 

1 000 employés et 46 % comptent plus de 1 000 employés. 

  

La mise en marché de médicaments coûteux représente actuellement le risque le plus significatif guettant les régimes 

d’assurance collective. La majorité des organisations (86 %) reconnaissent cette réalité puisqu’elles ont apporté ou 
apporteront dans les 24 prochains mois des changements à leur régime d’assurance médicaments.  
 

Parmi les organisations s’étant questionnées sur leur capacité à faire face à la hausse de coûts (70 %), 80 % ne 

pourraient absorber d’augmentations de coûts supérieures à 20 %. Dans ce contexte, l’utilisation d’indicateurs permettant 
d’identifier les risques serait souhaitable afin d’orienter une stratégie axée sur le design, la communication et la prévention 

(seulement 34 % des organisations utilisent actuellement de tels indicateurs). Aussi, une communication plus fréquente 

visant la sensibilisation des employés aux meilleures pratiques de consommation des médicaments serait également 

souhaitable (seulement 10 % des organisations communiquent aux employés plus de deux fois par année à ce sujet). 

 

Nous partageons ici les résultats les plus significatifs du sondage éclair. 

 
- par Jacques-André Morin, FSA, FICA, Conseiller principal, Assurance collective 
  et Frédéric Venne, Conseiller principal, Assurance collective 

 
 

 
 
 
 

1. Prévoyez-vous apporter des changements à votre régime 
d’assurance médicaments au cours des prochains 
mois/années? (n = 59)  

 
 
 
2. Quelles sont les dépenses de médicaments admissibles dans 

votre régime? (n = 59) 
 

 

32% 

10% 

22% 

32% 

4% 

Non, nous avons déjà fait des changements dans les dernières années 

Non, nous n'avons pas fait de changements dernièrement et nous ne 
prévoyons pas en faire 
Oui, au cours des 6 prochains mois 

Oui, au cours des 6 à 24 prochains mois 

Oui, dans plus de 24 mois 

31% 

66% 

3% 

Formulaire contrôlé de médicaments 

Tous les médicaments nécessitant une prescription 

Tous les médicaments prescrits 
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COMMUNICATION, PRÉVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ 

INDICATEURS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Communiquez-vous avec les employés pour les 
sensibiliser sur la gestion du coût des médicaments et 
aux meilleures pratiques de consommation? 
(n = 59) 

 

10% 

44% 
36% 

10% 

Jamais Rarement ou au besoin 

1 fois par année 2 à 4 fois par année 

Plus de 4 fois par année 

4. Utilisez-vous des statistiques sur la consommation de 
médicaments dans votre régime d’assurance collective 
pour orienter les activités de votre programme de 
prévention et de promotion de la santé? (n = 59) 

 

20% 

19% 

44% 

17% 

Nous utilisons les données de consommation de médicaments pour 
orienter les activités de notre programme 

Nous n'utilisons pas de données de consommation de médicaments 
pour orienter les activités de notre programme 

Nous n'avons pas de programme et nous n'utilisons pas de données de 
consommation de médicaments 

Nous n'avons pas de programme, mais nous utilisons les données de 
consommation de médicaments pour sensibiliser nos employés 

5. Suivez-vous des indicateurs de performance sur 
l'utilisation et l'évolution du coût des médicaments? 
(n = 59)  

 

66% 

34% 

Non Oui 

6. Plusieurs médicaments très coûteux (quelques dizaines 
de milliers de dollars à plusieurs centaines de milliers de 
dollars par année) sont arrivés sur le marché canadien et 
font augmenter le coût des régimes d’assurance collective 
de façon importante. Dans la perspective où le coût de 
votre régime pourrait augmenter de façon significative 
dans les prochaines années, quel niveau d’augmentation 
votre organisation est-elle capable d’absorber sans que 
vous ne preniez action? (n = 59) 

 

56% 

12% 
2% 

30% 

Moins de 20 % 20% à 50 % 50 % et plus Ne sais pas 


