Quels sont les
avantages?
Les médicaments génériques peuvent
contribuer à réduire vos frais en médicaments
et également à conserver une prime d’assurance
stable pour votre assurance médicaments.
Les choix que vous effectuez aujourd’hui ont un
impact direct sur les coûts et aident à protéger
la viabilité et la saine durabilité de votre régime
d’assurance médicaments!

Des étapes
simples à suivre

1

Quand vous devez vous procurer
un médicament prescrit, demandez
à votre médecin ou à votre pharmacien
s’il existe une version générique adaptée
à vos besoins.

2

Si vous consommez un médicament
d’origine pour lequel aucune version
générique n’est actuellement disponible,
restez tout de même informé de la date
de disponibilité d’une version générique.

Agissez dès
maintenant!
Optez pour un
médicament générique
et réalisez des
économies!
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Assurance
collective

Réalisez des
économies en
optant pour un
médicament
générique.

Le saviez-vous?

Le prix des médicaments est en hausse depuis
de nombreuses années. En assurance collective,
cette hausse engendre des conséquences
importantes sur les régimes d’assurance
maladie. Plusieurs mesures sont mises en place
pour contrer la situation : augmentation des
primes d’assurance médicaments, coupure de
garanties au sein de votre régime d’assurance
maladie, réduction du taux de remboursement
des médicaments, etc.
Découvrez de quelle façon vous pouvez
freiner la hausse des coûts dans votre régime
collectif d’assurance maladie!
Concrètement, en choisissant un médicament
générique, vous pourriez voir une réelle
différence dans le coût de votre régime collectif
d’assurance maladie. Pourquoi? Parce qu’un
médicament générique peut coûter jusqu’à
75 % moins cher que son équivalence d’origine.

Qu’est-ce qu’un
médicament
générique?
Un médicament générique est une copie à faible
coût d’un médicament d’origine dont le brevet
est expiré.
Un médicament d’origine est protégé par un
brevet pendant un certain nombre d’années,
ce qui signifie que, pendant cette période,
aucune copie n’est permise.
Lorsqu’un brevet de médicament d’origine
expire, une version générique peut alors
être développée et mise sur le marché, et
ce, à moindre coût. Tous les médicaments
génériques qui entrent sur le marché font
l’objet d’une approbation par Santé Canada.
Ces produits doivent répondre à des exigences
strictes établies par la Loi sur les aliments et les
drogues. Ainsi, un médicament générique doit
répondre aux mêmes critères rigoureux qu’un
médicament d’origine.
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Nexium –
Esomeprazole

Wellbutrin XL –
Buproprion XL

Crestor –
Rosuvastatine
calcique

Exemples de médicaments parmi les plus réclamés
chez SSQ Assurance en 2019

Pourquoi choisir les
médicaments génériques?
Une version générique d’un médicament répond exactement aux mêmes normes de qualité et de
pureté mises de l’avant par Santé Canada. Ils ont des ingrédients médicinaux identiques et il n’y a
aucune différence quant à l’efficacité et la sécurité.

La différence est le coût
Exemple d’économies possibles en optant pour la version générique
Médicaments

Coût moyen
mensuel*

Version d’origine CRESTOR
(10 mg)

55,00 $

Version générique
(10 mg)

21,62 $

Coassurance
à 80 %

Coût mensuel
pour le régime

Coût mensuel
pour l’assuré

80 %

44,00 $

11,00 $

80 %

17,30 $

4,32 $

Économie de
320,40 $ par année
pour le régime

Économie de
80,16 $ par année
pour l’assuré

* Coût moyen mensuel réclamé chez SSQ Assurance en 2019.

