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Consommation de médicaments
BFL CANADA
services
conseils inc.
BFL CANADA est une
des plus importantes
firmes de courtage
d’assurances
commerciales, de
gestion des risques et
d’avantages sociaux
détenue par des intérêts
privés au Canada.
Nous accompagnons
nos clients dans
l’élaboration de divers
régimes d’assurance sur
mesure et ce, à travers
tout le Canada.

Évaluation de nos habitudes de consommation
Vos habitudes de consommation de médicaments sur ordonnance ont une incidence
directe sur le coût de votre régime d’assurance collective.
Chaque dollar que vous économisez peut non seulement réduire vos frais liés aux
médicaments mais également contrôler l’augmentation des coûts de votre régime
d’assurance collective.
Comme tout achat de biens de consommation, agir en consommateur averti est
avantageux!

COÛT D’UN MÉDICAMENT =

Coût du médicament

+

Frais d’exécution
d’ordonnance *

* Au Québec, les frais d’exécution d’ordonnance ne sont pas indiqués sur votre reçu d’achat en
pharmacie.
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Service
d’exécution
d’ordonnance
Au Québec, seul un
pharmacien est autorisé à
délivrer des médicaments au
détail. Pour rendre ce
service, il exige
habituellement des frais
d'exécution d'ordonnance.

Pourquoi acheter un
médicament pour 3 mois?
Une question d’économie

Le client n'a pas à payer la
TPS ni la TVQ sur ces frais
quand le service est rendu
lors de la vente de
médicaments sur
ordonnance détaxés. *

* Source : http://
www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/
taxes/tpstvq/sante/
medicaments.aspx

Si vous devez prendre des médicaments sur une base régulière, vous pouvez
acheter une provision pour trois (3) mois et ainsi économiser sur les frais
d’exécution d’ordonnance.
Sachez que des frais sont imputés pour chaque ordonnance, quel que soit le
nombre de jours pour lesquels vous vous en procurez.
Ainsi, vous pouvez économiser sur les frais d’exécution d’ordonnance en
achetant une provision de médicaments pour une plus longue période.
Poser la question à votre pharmacien.

Exemple d’économie sur l’achat d’un médicament pour 3 mois
Lipitor 10 mg *

1 mois

Mois 1

76,99 $

Mois 2

76,99 $

Mois 3

76,99 $

Coût total de l’ordonnance
pour 3 mois

230,97 $

3 mois
203,99 $

203,99 $

* Liopitor est prescrit pour diminuer le cholestérol

Dans cet exemple, s’approvisionner pour une durée de trois (3) mois permet :

 une économie 26,98 $.
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Alternative aux
médicaments
de marques au
Canada
Depuis plus de trente ans,
les fabricants de
médicaments génériques
permettent aux Canadiens et
aux Canadiennes d'avoir
accès à des soins de santé à
prix abordable en leur
offrant des médicaments de
qualité à coûts moindres.

Les médicaments génériques
Un médicament générique c’est quoi?
Les médicaments génériques sont des versions moins dispendieuses des
médicaments d’origine. Ils sont offerts après l’expiration des brevets
d’exclusivité sur les versions d’origine.
Un médicament générique contient les mêmes ingrédients médicaux que le
médicament d’origine équivalent. Il diffère parfois légèrement du médicament
d’origine par son apparence, comme sa couleur, sa forme ou sa taille.

Les médicaments génériques sont-ils aussi efficaces?
En général, il n’y a aucune différence sur le plan de la qualité, de l’efficacité ou
de la sécurité entre les médicaments génériques et les médicaments d’origine
plus dispendieux.
Tous les médicaments vendus au Canada sont rigoureusement régis et
approuvés par Santé Canada. Les mêmes normes de qualité et de sécurité
s’appliquent aux médicaments d’origine et aux médicaments génériques.

Pourquoi les médicaments génériques coûtent-ils moins cher?
Un médicament générique peut coûter en moyenne de 40 % à 50 % moins cher
qu’un médicament d’origine*, principalement en raison des frais liés à la
protection des brevets, à la recherche et au développement ainsi qu’à la
commercialisation du médicament d’origine.

* Sources : www.lesgénériquessontsimilaires.com | www.canadiangenerics.ca/fr/index.asp
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Innover pour
votre santé
La montée en flèche des
coûts des soins de santé
rend essentielle le contrôle
des prix des médicaments.

Une plus grande utilisation
des médicaments
génériques constitue l'un
des moyens d'économiser
dans ce domaine, tout en
préservant la qualité du
service auquel nous
sommes habitués.

Quels sont les avantages des
médicaments génériques?
Quels sont les avantages des médicaments génériques?
Choisir un médicament générique permet :

 d’accéder à un équivalent du médicament d’origine à un prix moindre;
 de réduire le montant à prendre en charge;
 de continuer à bénéficier d’un régime d’assurance médicaments
abordables;
 d’opter pour un choix responsable.

Exemple d’économie sur l’achat d’un médicament pour 3 mois
Description
Médicament sur
ordonnance *
Coût total de l’ordonnance
(90 comprimés)

Médicament d’origine

Équivalent générique

Altace, 5 mg

Ramipril 5 mg

101.99 $

34.99 $

* Altace et Ramipril sont prescript pour traiter l’hypertention

Dans cet exemple, l’achat de Ramipril, l’équivalent générique du médicament
d’origine Altace, permet :
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une économie globale de 67,00 $.

