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Madame Gerri Gershon 
Présidente 
Conseil des citoyens de l’Ontario 
26 Apollo Drive 
Toronto (Ontario) 
M3B 2G6 

Madame, 

Pour faire suite à ma lettre du 28 août 2012, veuillez trouver ci-joint la réponse complète de 
l’administratrice en chef au rapport du Conseil des citoyens de l’Ontario intitulé Régimes privés 
d’assurance-médicaments offerts en Ontario. 

Ma réponse à ce rapport décrit certains des développements actuels en Ontario en ce qui 
concerne la relation entre les régimes publics et privés d’assurance-médicaments, et explique 
comment le rapport du Conseil pourra, selon nous, éclairer les nouveaux développements. Les 
valeurs du Conseil à l’égard de cette question sont très importantes et elles éclaireront les 
futures discussions sur l’équilibre entre les régimes publics et privés d’assurance-médicaments 
en Ontario. 

Pour les membres du Conseil dont le mandat s’est terminé en avril 2012, ce rapport constitue 
leur contribution finale comme membres du Conseil des citoyens de l’Ontario. Je tiens à 
remercier ces membres du Conseil pour leurs contributions aux quatre rapports du Conseil qui 
ont été préparés au cours de leur mandat. Les rapports du Conseil des citoyens ont informé et 
continueront d’informer les décideurs du secteur public de certaines des principales valeurs des 
citoyens de l’Ontario à l’égard d’un certain nombre de sujets difficiles. Vos rapports permettront 
également d’informer les futurs membres du Conseil, tout en fournissant un point de repère sur 
les valeurs des citoyens auxquelles nous du PPMO pouvons réfléchir alors que nous nous 
penchons souvent sur plusieurs des mêmes questions dont vous discutez lors de vos réunions. 

Je remercie les membres du Conseil de leur travail acharné et de leur contribution lors de leurs 
quatre premières réunions et j’anticipe avec plaisir de travailler de nouveau avec vous bientôt. 
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Veuillez agréer, Madame, l’expression de ma plus haute considération. 

Diane McArthur 
Sous-ministre adjointe et administratrice en chef  
Programmes publics de médicaments de l’Ontario 
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Rapport du Conseil des citoyens de l’Ontario intitulé Régimes privés d’assurance-
médicaments offerts en Ontario 

La réunion de novembre 2011 du Conseil des citoyens de l’Ontario avait pour but d’expliquer 
aux membres du Conseil la fonction des régimes privés d’assurance-médicaments dans le 
contexte général de la prestation des services de médicaments en Ontario. À cette réunion, les 
membres du Conseil ont été invités à discuter du rôle, le cas échéant, que les Programmes 
publics de médicaments de l’Ontario (PPMO) devraient jouer afin d’orienter les pratiques du 
marché des régimes privés d’assurance-médicaments en Ontario. 

Ce sujet a été soumis à la discussion à la lumière des réformes récentes touchant les 
médicaments qui ont été apportées aux régimes publics d’assurance-médicaments de la 
province. Les coûts croissants des médicaments ont souvent entraîné des réformes des 
programmes de médicaments du secteur public, tandis que les assureurs privés continuaient 
d’éprouver de la difficulté en raison des traitements de plus en plus coûteux. Cette disparité, 
comme les membres du Conseil l’ont appris grâce aux présentations et aux discussions 
auxquelles ils ont participé durant cette fin de semaine, a des répercussions sur les 
bénéficiaires des régimes publics et privés d’assurance-médicaments. Les membres du Conseil 
devaient examiner le rôle que les PPMO pourraient jouer auprès des assureurs privés de 
médicaments afin de les aider à gérer les coûts et à assurer un accès continu à ces prestations. 

L’importance de ce sujet 

Le sujet de l’assurance-médicaments privée en Ontario et les répercussions des coûts 
croissants des médicaments à prix élevé sur les régimes publics et privés d’assurance-
médicaments constituent un problème de plus en plus important que les intervenants publics et 
privés du système de santé cherchent activement à résoudre. Le fait est que les coûts des 
médicaments sont à la hausse et que tous les indicateurs montrent que cette tendance se 
poursuivra. 

Les médicaments sont l’un des éléments des dépenses de santé au Canada qui ont connu la 
plus forte croissance et ils constituent maintenant, à l’échelle nationale, la deuxième dépense 
de santé en importance, après les hôpitaux. Les thérapies nouvelles et novatrices, en particulier 
celles qui se rapportent aux maladies chroniques, ont entraîné des coûts élevés afin que les 
assureurs publics et privés puissent couvrir les patients. Les coûts de remboursement de ces 
médicaments sont devenus de plus en plus inabordables. 

Ces coûts croissants des médicaments ont poussé les régimes publics et privés 
d’assurance-médicaments à agir. Les régimes publics provinciaux, comme les PPMO en 
Ontario, ont utilisé leur pouvoir de réglementation et d’achat pour gérer les dépenses et assurer 
la viabilité future des régimes publics d’assurance-médicaments. 

Alors que le gouvernement a permis aux personnes sans assurance de bénéficier de récents 
changements, comme les réductions de prix des médicaments génériques, les assureurs privés 
offrant des régimes d’assurance-médicaments ont eu moins de succès, jusqu’à maintenant, à 
gérer les coûts des médicaments. Les régimes privés d’assurance-médicaments ont connu une 
croissance des dépenses en médicaments d’ordonnance supérieure à celle du secteur public. 
Les entreprises offrant des régimes d’assurance-médicaments à leurs employés sont 
maintenant aux prises avec des coûts qui augmentent de 10 % par année, et elles doivent 
dépenser environ 200 millions de dollars par semaine en médicaments d’ordonnance. 
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Cette croissance des coûts des médicaments d’ordonnance a incité les assureurs et les 
employeurs à mettre en œuvre des initiatives visant à atténuer les augmentations de coûts. 
Les mesures d’atténuation ont compris l’adoption d’une approche de gestion de cas concernant 
les médicaments à coût élevé, dont la substitution obligatoire par un médicament générique et 
un traitement par étape (c.-à-d. l’utilisation en premier lieu de produits moins coûteux), la mise 
en œuvre de maximums annuels ou de maximums annuels à vie, des rajustements aux 
montants des franchises et des quotes-parts et, dans certains cas, l’exclusion des médicaments 
biologiques et des médicaments spécialisés à coût élevé des régimes d’avantages sociaux. 

Si les coûts des médicaments de plus en plus coûteux visant à traiter les maladies chroniques, 
comme les produits biologiques, ne sont plus remboursés par les régimes d’assurance-santé 
des employeurs en raison de leur coût élevé, il est concevable que ces traitements puissent 
être transférés aux régimes publics d’assurance-médicaments, ce qui modifierait 
fondamentalement leur rôle et leur mandat. Sans une réforme, les problèmes soulevés par 
l’augmentation des coûts des médicaments novateurs pourraient entraîner d’importantes 
lacunes dans la couverture d’une proportion croissante de citoyens de l’Ontario. 

Nous avons présenté ce sujet au Conseil des citoyens de l’Ontario afin de discuter des valeurs 
dont il faudra tenir compte lorsque viendra le temps d’agir à l’égard des coûts croissants des 
régimes publics et privés. 

L’importance des valeurs des citoyens dans le cadre de la discussion sur les régimes 
privés d’assurance-médicaments en Ontario 

Au Canada, le coût des médicaments est couvert par une combinaison de régimes publics et 
privés. La plupart des Canadiennes et Canadiens sont couverts par une forme d’assurance-
médicaments quelconque - que ce soit un régime public provincial ou un régime privé financé 
par leur employeur. Le régime public de médicaments de l’Ontario est fondé sur le principe que 
les personnes qui occupent un emploi ont accès à des prestations de médicaments par 
l’entremise de leur employeur. Le régime public d’assurance-médicaments s’occuperait des 
personnes qui ne sont plus dans la population active (c.-à-d. les personnes âgées), ou les 
chômeurs de longue durée (les personnes qui sont inscrites aux programmes d’aide sociale). 
La discussion sur la façon d’aborder l’assurance-médicaments en Ontario a fait ressortir des 
valeurs concurrentes particulières que nous avons tenté d’analyser plus à fond à l’aide des trois 
études de cas que le Conseil a examiné. 

Les études de cas examinées par le Conseil comprenaient trois scénarios représentant 
différentes relations entre les programmes publics et privés d’assurance-médicaments en 
Ontario. La première étude de cas : l’imposition par la province aux régimes privés 
d’assurance-médicaments de niveaux minimums de couverture et de gestion des coûts. 
La deuxième étude de cas : une approche de libre marché qui reflète en grande partie le statu 
quo en Ontario. La troisième étude de cas : la création d’une assurance sociale visant à mettre 
en commun les risques liés aux médicaments, ce qui est comparable à certains égards, au 
modèle québécois de régime public d’assurance-médicaments. 

Ces trois études de cas ont été conçues pour favoriser une discussion sur les valeurs relatives 
à la responsabilité individuelle et au choix individuel par opposition à des soins de santé 
universels et à une couverture publique. Les valeurs des citoyens peuvent guider notre 
approche concernant les problèmes auxquels font face les régimes publics et privés 
d’assurance-médicaments et les lacunes en matière de couverture qui touchent une proportion 
de la population de l’Ontario. 
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Les recommandations du Conseil 

1. Toutes les Ontariennes et tous les Ontariens devraient avoir droit à une 
assurance-médicaments de base dont l’accès est cohérent, fondé sur des 
preuves, équitable et durable. Ceci inclut les personnes qui n’ont pas d’assurance 
actuellement et qui auraient besoin d’une assurance-médicaments de base 
financée par le public. 

2. Il faut mettre sur pied un système de soins de santé équilibré qui serait géré 
conjointement par le gouvernement et les compagnies d’assurance. Le régime du 
gouvernement assurerait une couverture de base tandis que les régimes privés, 
financés par les entreprises pour leurs employés ou par les employés 
individuellement, offriraient des avantages additionnels comme des chambres 
d’hôpital privées ou semi-privées, des soins de chiropractie et des médicaments 
de marque déposée. 

3. Un système qui offre une assurance-médicaments de base à toute la population 
doit être obligatoire afin de répartir les coûts entre le plus grand nombre de 
personnes possible et ainsi assurer la viabilité du programme. 

4. Dans le cadre de ce système, les assureurs privés doivent réduire leurs primes 
d’assurance-médicaments pour ceux et celles qui paient déjà pour cette 
couverture. Idéalement, cette réduction sera équivalente à toute nouvelle taxe 
gouvernementale. (Ceci créera un effet d’« annulation » pour toutes les personnes 
qui paient des primes, que ce soit des employeurs, des employés ou des 
particuliers.) 

5. L’utilisation des fonds publics doit se faire de manière transparente. 

6. Sensibiliser la population ontarienne à l’égard du coût des médicaments 
contribuerait à faire accepter les changements au système. 

Les recommandations du Conseil et les valeurs définies par le Conseil dans son rapport 
soulignent les rôles des régimes publics et privés offrant des prestations garanties aux groupes 
les plus vulnérables de la population. Cela exige un filet de sécurité sociale qui assure une 
couverture efficace aux personnes qui en ont besoin, mais qui offre aussi un équilibre sur le 
plan des choix individuels au sein du système. 

Les valeurs d’équité et d’intérêt public 

Dans le troisième rapport du Conseil des citoyens, les membres du Conseil ont élaboré un 
cadre de valeurs comportant un certain nombre de valeurs fondamentales partagées par les 
membres du Conseil. Ces valeurs devaient être appliquées aux discussions et rapports futurs. 
Dans leur rapport sur les régimes privés d’assurance-médicaments, les membres du Conseil 
ont examiné la question des médicaments à coût élevé et de leurs répercussions sur les 
assureurs privés en fonction du cadre des valeurs. Ce cadre permet de veiller à ce que les 
membres du Conseil posent des jugements de valeur de manière cohérente. 

En particulier, les valeurs d’équité et d’intérêt public se distinguent dans le rapport du Conseil 
sur les régimes privés d’assurance-médicaments offerts en Ontario. Ce rapport met l’accent sur 
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l’importance de ces valeurs particulières dans le contexte des changements à la dichotomie 
actuelle des régimes publics et privés d’assurance-médicaments offerts en Ontario. 

L’équité est une valeur qui est apparue dans chacun des rapports du Conseil des citoyens 
soumis à l’administratrice en chef, et il s’agit d’une valeur fondamentale du Conseil que les 
membres ont définie dans leur cadre des valeurs. Les membres du Conseil ont indiqué que la 
valeur de l’équité exige que l’on offre un accès équitable aux médicaments et aux traitements à 
tous les citoyens, ainsi que des dispositions visant à protéger les populations vulnérables. 
L’intérêt public ou commun est une autre valeur que le Conseil a toujours soulignée dans ses 
rapports. Ces valeurs sont étroitement liées et elles sont collectivement essentielles à la 
discussion relative aux régimes privés d’assurance-médicaments offerts en Ontario. 

Le Conseil a défini la différence entre l’équité, qui exige un accès aux médicaments et aux soins 
proportionnel aux besoins et à la capacité d’assurer ses propres soins, et l’égalité, qui serait 
refléter par un système « universel ». Les valeurs du Conseil relatives à l’équité et l’intérêt 
public, comme il les a définies, sont reflétées dans les recommandations du Conseil, qui 
mettent l’accent sur une assurance-médicaments de base pour tous les citoyens de l’Ontario en 
fonction des besoins, et un accès cohérent à un régime d’assurance-médicaments durable. En 
outre, les membres du Conseil ont déclaré qu’il existe un rôle pour les secteurs public et privé 
afin de faire en sorte que l’ensemble du système d’assurance-médicaments en Ontario soit 
équitable. 

« …le gouvernement et les assureurs privés ont un rôle à jouer afin de veiller à ce que les 
Ontariennes et les Ontariens aient accès à une assurance-médicaments appropriée… » 

Le Conseil des citoyens a présenté un certain nombre de recommandations utiles dans ce 
rapport concernant les rôles des régimes publics et privés d’assurance-médicaments offerts en 
Ontario. Au cœur de ces recommandations, il y a le soutien du Conseil en faveur d’un système 
d’assurance santé équilibré dans lequel les institutions publiques et privées se partageraient la 
responsabilité d’assurer les meilleurs soins possible aux Ontariennes et Ontariens. 

Les recommandations du Conseil décrivent un régime d’assurance-médicaments en Ontario qui 
assurerait un certain niveau de protection de base pour tous les citoyens, tandis que les 
assureurs privés offriraient une couverture complémentaire. Il est entendu que cela irait au-delà 
des niveaux de protection prévus par le système actuel, alors qu’une couverture privée est 
assurée par l’employeur ou une assurance individuelle, que les personnes âgées de 65 ans et 
plus bénéficient d’une couverture publique en vertu du Programme de médicaments de 
l’Ontario, et que les personnes dont le coût des médicaments est élevé par rapport à leur 
revenu bénéficient d’une couverture publique en vertu du Programme de médicaments Trillium. 
Compte tenu de l’accent mis sur les valeurs d’équité et d’intérêt public, cette recommandation 
est un appel en faveur d’un régime public d’assurance-médicaments de base pour tous les 
citoyens de l’Ontario. Les lacunes dans la protection de certaines populations de patients 
représentent un défi récurrent pour les régimes publics d’assurance-médicaments, et les 
membres du Conseil ont cerné avec justesse certains problèmes actuels concernant une 
protection équitable en matière de médicaments pour l’ensemble de la population de l’Ontario. 

Les recommandations particulières du Conseil des citoyens concernant les assureurs privés et 
les réformes du système sont liées à des changements stratégiques à long terme qui pourront 
être considérés dans le contexte des futures réformes. 

Pendant ce temps, le ministère continue de rencontrer les intervenants du milieu de l’assurance 
privée afin de maintenir un équilibre entre les rôles des régimes publics et privés d’assurance-
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médicaments dans la province. Ces rencontres ont lieu à la lumière de certaines réformes 
importantes en cours touchant les assureurs privés. 

Changer le contexte de l’assurance privée au Canada 

Lors de la réunion du Conseil des citoyens tenue en novembre 2011, Stephen Frank, 
vice-président, élaboration de politiques et santé, de l’Association canadienne des compagnies 
d'assurances de personnes (ACCAP), a fait un exposé devant les membres du Conseil au sujet 
de l’industrie de l’assurance-santé complémentaire (privée) en Ontario. Dans sa présentation et 
lors d’une table ronde avec d’autres présentateurs au cours de la fin de semaine, M. Frank a 
décrit des méthodes communes possibles visant à atténuer les répercussions des médicaments 
à coût élevé sur les régimes privés. Cette présentation et cette discussion en particulier ont 
semblé trouver un écho auprès des membres du Conseil, puisque l’élargissement du partage 
du risque des régimes privés d’assurance-médicaments (en regroupant les bénéficiaires de 
l’assurance privée afin de répartir le risque entre plusieurs assureurs) a constitué une partie 
importante des discussions de la fin de semaine. 

Le 3 avril 2012, l’ACCAP a annoncé une entente visant à protéger collectivement les régimes 
privés d’assurance-médicaments entièrement assurés contre le plein impact financier des 
médicaments à coût élevé. Cette nouvelle entente prévoit la création d’un mécanisme visant à 
partager le coût des traitements médicamenteux onéreux et récurrents. Cela représente un 
changement important qui favorise la viabilité des régimes privés d’assurance-médicaments du 
pays, et fait certainement écho aux recommandations et aux valeurs énoncées dans le rapport 
du Conseil des citoyens de l’Ontario. 

En bref, la nouvelle entente de l’ACCAP impose aux assureurs un certain nombre de normes 
concernant les mécanismes internes de mise en commun, tout en établissant un mécanisme 
sectoriel de mise en commun des demandes de règlement des médicaments onéreux et 
récurrents. 

Il convient de noter que la plupart des assureurs privés participent à l’heure actuelle à des 
mécanismes de mise en commun du risque concernant plusieurs employeurs au sein d’un 
même secteur. Les compagnies d’assurance regroupent divers employeurs afin de partager le 
risque pour veiller à ce qu’aucun régime d’employeur ne soit grevé par les demandes de 
règlement récurrentes de médicaments d’ordonnance à coût élevé. La nouvelle entente de 
l’ACCAP exige que les assureurs participants placent toutes les demandes de règlement de 
médicaments à coût élevé (selon la définition faite par les assureurs et les parraineurs des 
régimes), de tous leurs régimes d’assurance-médicaments entièrement assurés, dans un seul 
mécanisme interne de mise en commun. 

L’ACCAP a également mis en place un ensemble de normes minimales visant à empêcher les 
assureurs d’exiger des primes différentes à différents employeurs en fonction du nombre ou de 
la valeur des demandes de règlement de médicaments dans leur regroupement. Cela a pour 
but de favoriser la concurrence au sein du secteur de l’assurance en veillant à ce que les 
employeurs ne soient pas « emprisonnés » dans un régime d’assurance-médicaments en 
raison des demandes de remboursement de médicaments à coût élevé de leurs employés. 

Afin d’aider les assureurs participants à payer les coûts liés à cette protection du mécanisme de 
mise en commun, un cadre de mise en commun à l’échelle de l’industrie doit être mis en place 
afin de répartir le risque et les demandes de règlement récurrentes de médicaments 
d’ordonnance à coût élevé entre tous les assureurs participants. Ce regroupement à l’échelle de 
l’industrie vise à répartir les coûts récurrents des médicaments qui sont supérieurs à 50 000 $ 
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au cours de deux années consécutives et qui continuent de dépasser 25 000 $ chaque année 
par la suite. Ce regroupement à l’échelle de l’industrie permettra de répartir les coûts entre les 
assureurs offrant un mécanisme interne de mise en commun et il aidera les petits assureurs à 
absorber les coûts de participation au mécanisme de mise en commun des demandes de 
règlement de médicaments. 

Ce regroupement à l’échelle de l’industrie vise également à éviter que les employés perdent la 
protection d’un régime d’assurance-médicaments parrainé par l’employeur en raison des 
demandes de règlement de médicaments à coût élevé. Vingt-trois compagnies d’assurance au 
Canada, qui représentent collectivement une proportion importante du marché des régimes 
privés d’assurance-médicaments du Canada, se sont engagées à se joindre à ce 
regroupement. 

Les membres du Conseil ont souligné l’importance des rôles joués par les secteurs public et 
privé dans le domaine de l’assurance-médicaments en Ontario. Le ministère a rencontré 
fréquemment les assureurs et les associations du secteur privé pour discuter des réformes des 
régimes publics et privés d’assurance-médicaments offerts en Ontario. Les intervenants publics 
et privés ont souligné que les réformes doivent tenir compte de l’importance d’un système 
durable qui comble les lacunes en matière de protection et maintient un juste équilibre de la 
responsabilité entre les assureurs publics et privés en ce qui concerne les médicaments. Les 
réformes de l’ACCAP reflètent quelques-uns des efforts en cours afin d’assurer un système 
d’assurance-médicaments équilibré en Ontario et d’accorder un rôle important aux assureurs 
publics et privés. Ces réformes portent sur quelques-uns des principaux défis auxquels font 
face les assureurs publics et privés de médicaments en Ontario, et contribuent à bâtir dans la 
province un système d’assurance-médicaments durable, équitable et accessible. 

Pendant que les Programmes publics de médicaments de l’Ontario (PPMO) continuent de 
rencontrer les assureurs privés afin de discuter de l’équilibre continu entre les régimes publics 
et privés d’assurance-médicaments dans la province, les valeurs du Conseil des citoyens 
peuvent contribuer à éclairer ces discussions et elles devraient être partagées avec les 
intervenants. 

Comment utiliserons-nous le rapport du Conseil? 

Les recommandations et les valeurs énoncées dans le rapport du Conseil sur les régimes 
privés d’assurance-médicaments offerts en Ontario valident les initiatives de réforme du régime 
provincial d’assurance-médicaments réalisées jusqu’à maintenant et qui visaient à assurer un 
accès équitable aux médicaments de manière transparente. Les valeurs énoncées dans le 
rapport du Conseil s’harmonisent étroitement avec les grandes initiatives de réforme visant à 
améliorer l’accès des patients aux médicaments, tout en assurant une meilleure optimisation 
des ressources. 

Toutefois, les recommandations du Conseil vont au-delà des régimes publics d’assurance-
médicaments et nous sommes conscients qu’il reste du travail à faire à ce sujet. Les 
recommandations du Conseil, et les valeurs qui les sous-tendent, seront particulièrement utiles 
afin d’éclairer les futures initiatives de réforme des Programmes publics de médicaments de 
l’Ontario alors que nous continuons à renforcer notre système public d’assurance-médicaments 
à l’avantage de tous les citoyens de l’Ontario. 

Comme indiqué précédemment, je crois que les recommandations que le Conseil des citoyens 
a faites au sujet des assureurs privés sont davantage liées à des changements stratégiques à 
long terme qui pourraient être considérés dans le contexte des futures réformes. Le rapport du 
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Conseil peut aider l’administratrice en chef à prendre des décisions concernant les relations 
entre les régimes publics d’assurance-médicaments et les régimes privés, et l’accès aux 
médicaments. Il est également impératif que nous partagions la réflexion du Conseil avec nos 
partenaires de l’assurance privée, car eux aussi envisagent certaines initiatives de réforme 
importantes qui visent à assurer la viabilité de l’assurance-médicaments dans le cadre de 
régimes complémentaires d’assurance-médicaments en Ontario. 
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