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Saviez-vous que…  
 

 
Depuis le 14 janvier 2013, la RAMQ applique maintenant un remboursement selon le prix du 

médicament générique le moins cher. C’est-à-dire que le montant qui sera dorénavant remboursé sera 
calculé en fonction du coût du médicament générique disponible sur le marché, et ce, que le participant 
à la RAMQ consomme la version générique ou la version originale. 

 
En effet, les médicaments génériques sur le marché sont vendus à un prix beaucoup moins cher 

que les médicaments originaux puisque les compagnies pharmaceutiques de médicaments génériques 
n’ont pas eu à investir en recherche et développement pendant de nombreuses années pour créer le 
médicament. Ces compagnies font plutôt la copie des ingrédients de médicaments originaux ayant échus 
leur brevet.  

 
Les compagnies pharmaceutiques créant des médicaments originaux se voient octroyer des 

périodes brevetées pouvant aller jusqu’à plusieurs années, les autorisant à être les seuls à pouvoir 
distribuer le médicament sur le marché, et ce, au prix qu’ils déterminent. C’est à la terminaison de ce 
brevet que les médicaments peuvent être copiés et vendus à coût moindre. 

 
À noter que lorsque le médicament original est unique sur le marché, la RAMQ doit rembourser 

l’adhérent au prix affiché. Cependant, s’il y a possibilité de consommer le médicament générique et que 
le participant prend la décision de consommer la version originale, alors le remboursement sera limité au 
prix du médicament générique et des coûts supplémentaires devront être assumés par le participant. 

 
La RAMQ s’attend à faire une économie substantielle estimée à 150 M$ au cours de l’année fiscale 

2013-2014 simplement avec cette modification. 
 
Certains assureurs privés ont aussi adopté cette nouvelle tendance sur le marché en rendant 

obligatoire la substitution générique pour tous leurs groupes. Cependant, si pour des raisons médicales 
un participant ne peut consommer le générique pour cause d’allergie ou autre, il est possible de se 
procurer un formulaire d’exception chez l’assureur à faire compléter par son médecin traitant. Ce 
formulaire doit indiquer pourquoi le patient est dans l’impossibilité de consommer la version générique, 
et ainsi, l’assureur traitera le cas en exception et remboursera l’assuré en fonction du prix du médicament 
original. 

 
Cette mesure proactive pourra certainement avoir un effet positif à long terme sur l’expérience 

des groupes. Vous avez besoin de plus d’information sur cette tendance émergeante ? Nos spécialistes 
sont toujours à l’affut du marché et pourront vous répondre sans problème !  
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