
Votre assurance médicaments prévoyant la substitution 
de médicaments génériques 
Votre régime d’assurance maladie a été conçu en vue de 

vous fournir, à vous et à votre famille, la couverture de 

divers frais médicaux. Par le passé, on élaborait des régimes 

offrant une protection complète sans vraiment se préoccuper 

des coûts qui s’y rattachaient. De nos jours cependant, les 

coûts liés aux soins de santé, particulièrement le prix des 

médicaments sur ordonnance, sont en progression. 

Nombre de facteurs externes expliquent la hausse des coûts 

de l’assurance médicaments : 

 ■ le vieillissement de la population; 

 ■ la réduction de la couverture des régimes d’État; 

 ■ les changements apportés aux lois provinciales; 

 ■ de nouveaux médicaments plus coûteux et de nouveaux 

usages pour des médicaments existants plus chers; 

 ■ des consommateurs mieux informés. 

Contrairement à la croyance populaire, ces coûts ont un effet 

direct sur le montant de la prime que l’employeur verse à 

l’assureur. Ainsi, plus le montant des prestations augmente, 

plus les coûts du régime sont élevés. La gestion des coûts liés 

aux médicaments sur ordonnance nous concerne donc tous. 

Comment gérons-nous les coûts? 
La nécessité de bien gérer les coûts croissants de votre 

régime et le désir de vous offrir une assurance médicaments 

de qualité ont amené votre employeur à opter pour 

l’assurance médicaments de Manuvie prévoyant la 

substitution de médicaments génériques. 

Ce type d’assurance médicaments aide à gérer les coûts 

en couvrant les médicaments génériques moins chers et 

les médicaments de marque sans médicament générique 

équivalent. Votre brochure d’assurance collective explique 

comment sont traitées les demandes de règlement portant 

sur des médicaments de marque pour lesquels il existe un 

médicament générique équivalent. 

Qu’est-ce qu’un médicament générique? 
Les médicaments génériques diffèrent des médicaments 

de marque par leur nom et quelque peu par leur aspect. Ils 

contiennent toutefois les mêmes ingrédients actifs; seuls les 

ingrédients inactifs, c’est-à-dire les liants, les excipients et les 

colorants, sont différents. Ces différences n’ont cependant 

aucun effet sur l’efficacité du médicament. 

Tout fabricant de médicaments génériques désireux de 

commercialiser une copie d’un médicament de marque doit 

prouver que son produit peut effectivement être substitué 

au médicament de marque – la pureté de l’ingrédient actif, 

le mode de dissolution et la vitesse d’absorption doivent être 

les mêmes que ceux du médicament de marque. 

Les médicaments génériques constituent le fondement 

des régimes d’assurance médicaments pour un grand 

nombre d’établissements de santé au Canada, y compris 

les hôpitaux et les maisons de soins infirmiers. De même, la 

plupart des régimes d’assurance médicaments provinciaux 

remboursent les frais engagés en fonction du coût le plus 

bas pour le médicament approprié figurant sur leur liste 

de médicaments. Les assurances médicaments prévoyant 

la substitution de médicaments génériques offrent une 

protection efficace et permettent de réduire les coûts. Dans 

de nombreuses provinces, les pharmaciens remplacent 

automatiquement le médicament de marque par le 

médicament générique équivalent à moins que le médecin 

n’ait indiqué sur l’ordonnance qu’il ne devait pas y voir de 

substitution. Dans un tel cas, le médecin a pris la décision de 

privilégier le médicament de marque. 

Ce que vous devez savoir 
Votre assurance médicaments couvre les médicaments 

génériques et les médicaments de marque sans équivalent 

générique. Pour vous assurer que les médicaments sur 

ordonnance que vous achetez sont couverts par votre 
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assurance médicaments, dites à votre médecin et à votre 

pharmacien que votre assurance prévoit la substitution de 

médicaments génériques. 

Un achat intelligent 
En devenant un consommateur averti, vous pourrez tirer le 

meilleur parti de votre assurance médicaments prévoyant la 

substitution de médicaments génériques. Lorsque votre médecin 

vous prescrit un médicament ou que votre pharmacien exécute 

l’ordonnance, posez-leur des questions pour vous assurer que le 

médicament est bien couvert par votre régime. Vous obtiendrez 

ainsi vos médicaments au meilleur prix possible et faciliterez la 

gestion du coût global de votre assurance médicaments. 

L’utilisation de votre carte d’assurance 
médicaments 
Lorsque vous présentez votre carte d’assurance médicaments 

fournie par Manuvie, le pharmacien peut vous dire si des 

médicaments ne sont pas couverts par votre régime, ou si vous 

devez acquitter une franchise ou une quote-part. Gardez toujours 

sur vous votre carte d’assurance médicaments de Manuvie.

Votre demande de règlement 
Vous pouvez savoir immédiatement quels frais sont couverts 

par votre régime puisque votre demande de règlement est 

traitée électroniquement à la pharmacie.

Si le pharmacien ne peut pas vérifier sur-le-champ l’admissibilité 

à la couverture (vous venez de vous marier, et nous ne 

disposons pas encore des données sur l’admissibilité de votre 

conjoint, par exemple), il vous remettra les reçus nécessaires 

pour que vous puissiez nous présenter une demande de 

règlement. Vous pouvez vous procurer les formulaires de 

demande de règlement dans le site protégé à l’intention des 

participants ou auprès de l’administrateur de votre régime.  

Quelques conseils pratiques 
Voici des conseils qui vous seront utiles la prochaine fois que 

vous irez chez le médecin ou le pharmacien, ou que vous 

recevrez un médicament sur ordonnance. 

Chez le médecin ou le pharmacien 
 ■ Indiquez au médecin les médicaments que vous prenez, 

s’il y a lieu. Pris ensemble, certains médicaments peuvent 

provoquer des effets indésirables.

 ■ Signalez à votre médecin toute allergie médicamenteuse ou 
tout effet indésirable connu lié à la prise d’un médicament. 

 ■ Assurez-vous d’avoir bien compris les instructions 
concernant la prise du médicament qui vous a été prescrit. 

 ■ Demandez quels sont les effets secondaires possibles et ce 
qu’il faut faire lorsqu’ils surviennent. 

Si vous souffrez d’une affection particulière, comme une allergie 

médicamenteuse, nous vous conseillons de porter un bracelet 

ou un pendentif Medic Alert. Vous pouvez communiquer avec 

la Fondation canadienne Medic Alert, au 1 800 668-1507, ou 

visiter son site Web, à l’adresse www.medicalert.ca. 

À la maison 
 ■ Prenez vos médicaments de la façon prescrite.  

 ■ Si vous oubliez de prendre vos médicaments, n’augmentez 

pas la dose suivante. Demandez plutôt l’avis de votre 

médecin ou de votre pharmacien. 

 ■ Ne prenez pas de médicaments qui ne vous ont pas été prescrits 

et ne donnez jamais vos médicaments à une autre personne. 

 ■ Prenez vos médicaments pendant toute la période 

prescrite, à moins d’avis contraire de votre médecin. 

 ■ Ne gardez pas de médicaments pour un usage ultérieur, à 

moins que votre médecin ne vous le demande. 

 ■ Il peut être dangereux de prendre certains médicaments 

avec de l’alcool. Demandez l’avis de votre médecin ou de 

votre pharmacien. 

 ■ Vérifiez la date de péremption de vos médicaments. 

Pour plus de renseignements 
Si vous avez des questions au sujet de votre assurance 

médicaments prévoyant la substitution de médicaments 

génériques, veuillez communiquer avec l’administrateur de 

votre régime, téléphoner au Service à la clientèle de l’Assurance 

collective Manuvie, au 1 800 268-6195, ou visiter notre site 

Web, à l’adresse www.manuvie.com/assurancecollective. 
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