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Avec l'adoption, en décembre 2016, du projet de loi n°92 ou Loi visant à accroître les pouvoirs de la Régie de 
l'assurance maladie du Québec et à encadrer les pratiques commerciales en matière de médicaments, la Régie 
dispose maintenant de pouvoirs supplémentaires, lui permettant d’intervenir auprès des professionnels œuvrant 
dans le domaine de la santé.  

Cette loi prévoit, entre autres, une plus grande transparence des prix des médicaments vendus en pharmacie. À 
compter du 15 septembre 2017, les pharmaciens du Québec devront présenter une facture plus détaillée. Cette 
mesure existe déjà dans les autres provinces. Les points suivants devront être détaillés : 

 Le prix du médicament : est le même dans toutes les pharmacies; 

 La marge bénéficiaire du grossiste : est la même dans toutes les pharmacies; 

 Les honoraires du pharmacien : varient selon la pharmacie et peuvent même varier entre les pharmacies 
d’une même bannière. 

Cette mesure permettra : 

 Une meilleure compréhension des montants déboursés pour l’achat de médicaments; 

 De pouvoir comparer les prix des médicaments dans différentes pharmacies sans toutefois affecter la 
liberté de choix de pharmacie du consommateur; et  

 De prendre une décision éclairée quant au choix du pharmacien qui exécutera l’ordonnance. 

À long terme, cette mesure peut donner lieu à l’établissement d’honoraires plus compétitifs. 

Lors de l’achat de médicaments, d’autres solutions économiques sont à considérer : 

 Demander le générique; 

 Si possible, renouveler sa prescription pour une période de trois mois, ce qui permet de payer les 
honoraires du pharmacien trois fois moins souvent; 

 Suivre la posologie afin d’éviter la prise de médicaments additionnels. 

La hausse du coût des médicaments représente un enjeu pour les régimes d’assurance collective privés dont les 
dépenses ont augmenté de façon importante au cours des dernières années. La transparence de la facture des 
pharmaciens représente un gain important qui permettra aux preneurs de régimes et aux assurés d’être mieux 
informés; ainsi, une utilisation proactive de leur régime d’assurance médicaments pourra être faite afin d’en 
assurer la pérennité.  
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À PROPOS DE PBI 

PBI Conseillers en actuariat ltée est une firme d’actuaires et de conseillers, dynamique et en croissance, se spécialisant 
dans les services-conseils en matière de régimes de retraite, d’assurance collective, de rémunération et de gestion 
d’actifs. 

Notre mission est d’accompagner les promoteurs de régimes de retraite et d’assurance collective à gérer les défis et 
risques inhérents afin d’en assurer la viabilité financière et la pérennité.  

Visitez le site Web de PBI au www.pbiactuariat.ca afin de vous familiariser avec nos différents services de consultation. 
N’hésitez pas à contacter l’un de nos experts pour de plus amples renseignements. 

PBI publie régulièrement des articles, des commentaires et des guides. Pour vous abonner à nos bulletins 
d’information, faites-nous parvenir vos coordonnées complètes par courriel à : pbi.actuariat@pbiactuariat.ca  

http://www.pbiactuariat.ca/
mailto:pbi.actuariat@pbiactuariat.ca
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