
Conditions de santé Coût ($) 1 Nombre de Rx
Hypercholestérolémie 14.4% 10.7%
Hypertension 12.6% 18.7%
Dépression 11.7% 12.1%
Diabète 11.1% 10.2%
Polyarthrite rhumatoïde 10.7% 0.3%
Ulcères 10.2% 9.3%
Asthme et autres maladies inflammatoires 8.7% 8.6%
Infections bactériennes (antibiotiques) 7.7% 13.1%
Analgésiques narcotiques 7.4% 10.0%
Problèmes dermatologiques 5.4% 6.9%

LE BULLETIN

Saviez-vous que...

Il n’est pas rare d’entendre parler des médicaments 
de spécialités pour expliquer l’augmentation des coûts 
de l’assurance collective. Toutefois, les informations 
précédentes démontrent l’importance que nous devrions 
accorder à l’amélioration des habitudes de vie pour le 
contrôle des coûts à moyen et à long terme. 

En 2009, le journal Les Affaires rapportait qu’à eux seuls, les problèmes de tension artérielle, 
de cholestérol et de diabète occasionnaient près de 30% des dépenses en médicaments. En 
2011, cette statistique demeure d’actualité. En effet, ces problèmes de santé peuvent être 
contrôlés et même enrayés par l’amélioration des habitudes de vie. De plus, le maintien d’une 
bonne hygiène de vie influence de manière positive la condition psychologique et aide à la 
gestion du stress.  

Les coûts reliés aux médicaments de spécialités ainsi qu’aux médicaments biologiques 
demeurent importants, mais malheureusement, les entreprises ont peu de contrôle sur cette 
réalité. C’est pourquoi la promotion de la santé en milieu de travail devient un avantage 
concurrentiel pour les entreprises.  Les études plus conservatrices rapportent un retour de 
1,50 $ à 3 $ par dollar investi tandis que d’autres rapportent jusqu’à 7 $ et même 15 $ par 
dollar investi. Bien qu’encore aujourd’hui, il s’avère difficile de mesurer de manière précise 
les avantages financiers reliés aux interventions en promotion de la santé, les données sur 
la consommation de médicaments font parti des outils que nous utilisons pour vous aider à 
mesurer vos économies potentielles de coûts ainsi que les impacts de vos actions futures. 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter.

 * Selon Telus Solutions en santé

Les 10 problèmes de santé les plus coûteux en médicaments au Canada en 2010*sont :

1 Les pourcentages sont calculés en fonction des 10 conditions de santé les plus couteuses. 
  Ils ne tiennent pas compte de l’ensemble des conditions de santé.
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