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Votre régime d’assurance 
soins médicaux vise à vous 
procurer une protection 
financière, à vous et aux 
membres de votre famille, 
en couvrant divers frais 
médicaux, dont les frais de 
médicaments sur ordonnance. 
L’assurance médicaments dont 
vous bénéficiez prévoit la 
substitution obligatoire de 
médicaments génériques, 
une composante permettant 
de gérer les coûts liés aux 
médicaments sur ordonnance. 
Si vous assumez une 
partie du coût de votre 
régime ou des frais de vos 
médicaments sur ordonnance, 
vous pourriez réaliser des 
économies en optant pour les 
médicaments génériques!



De quelle façon 
s’effectue la 
substitution obligatoire 
de médicaments 
génériques?
La substitution obligatoire de médicaments 
génériques permet de contenir les 
coûts associés au régime en limitant le 
remboursement des frais de médicaments 
sur ordonnance au coût du médicament 
équivalent le moins cher, habituellement un 
médicament « générique ». Si un médicament 
de marque vous est prescrit pour lequel il 
n’existe aucun médicament équivalent ou de 
substitution, le remboursement des frais sera 
établi en fonction du coût du médicament 
de marque.



Voici un exemple des économies pouvant être 
réalisées grâce à la substitution obligatoire 
de médicaments génériques. (Les données 
tiennent compte d’un pourcentage de 
remboursement de 80 %.)

Lipitor 
20 mg 
(médicament 
de marque)

Atorvastatin 
20 mg 
(médicament 
générique)

Provision de 
un mois

87,86 $ 24,94 $

Votre régime 
rembourse 
80 % du 
coût du 
médicament 
le moins 
cher

19,95 $ 19,95 $

Frais à votre 
charge

67,91 $ 4,99 $ = 62,92 $

Économies 
pour le 
participant

Au bout d’un an, vous pourriez 
économiser jusqu’à 755,04 $.* 

*  Les données sont fournies par Express Scripts Canada, le 
gestionnaire des régimes d’assurance médicaments de Manuvie. 
Les prix sont ceux en vigueur en Ontario; ils peuvent changer et 
varier selon la province.



Qu’est-ce que les  
médicaments génériques? 
Le terme « médicament générique » désigne 
un médicament équivalent à un produit 
de marque. Les sociétés pharmaceutiques 
sont autorisées à produire et à vendre des 
médicaments génériques après l’expiration du 
brevet protégeant l’exclusivité du médicament 
de marque. Santé Canada doit toutefois 
homologuer les médicaments génériques 
avant qu’ils puissent être commercialisés. 

Le fabricant qui demande l’autorisation de 
vendre un équivalent générique 
doit démontrer que son produit équivaut 
au produit de marque correspondant. 
Les ingrédients actifs doivent avoir le 
même degré de pureté et le médicament 
doit se dissoudre de la même manière 
et avoir le même taux d’absorption que 
le médicament de marque. Selon Santé 
Canada, les médicaments génériques 
comportent les mêmes principes actifs 
que les médicaments de marque et leur 
dosage, leur concentration et leur mode 
d’administration sont identiques. Ils sont aussi 
sûrs et aussi efficaces. 



1  Santé Canada, « INNOCUITÉ ET EFFICACITÉ DES MÉDICAMENTS 
GÉNÉRIQUES », www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/med/med-gen-fra.php

Seuls les ingrédients inactifs qui entrent dans 
leur composition diffèrent, c’est-à-dire les 
agglutinants, les diluants et les colorants qui 
servent à donner aux médicaments leur forme 
et leur couleur. Ces différences n’ont aucune 
incidence sur la qualité ou l’efficacité des 
médicaments. Malgré ce que bien des gens 
peuvent penser de certains autres produits 
génériques, la qualité des médicaments 
génériques n’est pas inférieure à celle 
des médicaments de marque.

En fait, Santé Canada exige que les fabricants 
de produits pharmaceutiques effectuent 
des essais, pendant et après la production, 
afin de démontrer que tous les lots de 
médicaments produits sont conformes aux 
exigences. Bien entendu, l’un des principaux 
avantages des médicaments génériques est 
leur prix – qui est dans la plupart des cas 
considérablement moins élevé que celui des 
médicaments de marque correspondants1. 



N’hésitez pas à en parler à  
votre pharmacien!
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 avoir 
de substitution. 

Si ce dernier a inscrit « aucune substitution » 
sur l’ordonnance, vous pouvez demander au 
pharmacien de substituer l’équivalent le moins 
cher au médicament prescrit ou opter pour le 
médicament de marque et assumer la différence 
entre le coût de ce médicament et celui du 
médicament équivalent. 

Que se passe-t-il si le médicament  
le moins cher ne vous convient pas?
Il arrive parfois que le médicament générique 
proposé ne soit pas toléré par le patient 
ou qu’il se soit avéré inefficace sur le plan 
thérapeutique. Dans un tel cas, une attestation 
du médecin justifiant la prescription du 
médicament de marque peut être présentée. 
Si la demande est approuvée, les frais du 
médicament prescrit seront remboursés en 
fonction du coût du médicament de marque. 
Un formulaire de demande d’approbation d’un 
médicament de marque est accessible à l’adresse 
www.manuvie.com/assurancecollective. 
Ce document doit être rempli et signé par le 
médecin. Nous vous recommandons par ailleurs 
de signaler à Santé Canada tout effet indésirable 
associé à un médicament en vous rendant à 
l’adresse www.hc-sc.gc.ca



Un achat intelligent
Vous pourrez tirer le meilleur parti possible 
de votre assurance médicaments prévoyant 
la substitution obligatoire de médicaments 
génériques en vous comportant en 
consommateur averti, comme vous le 
faites pour tout autre achat. Lorsque votre 
médecin vous prescrit un médicament ou 
que le pharmacien exécute l’ordonnance, 
dites-leur que votre régime couvre les frais de 
médicaments jusqu’à concurrence du coût du 
médicament équivalent le moins cher. Vous 
obtiendrez ainsi vos médicaments au meilleur 
prix possible tout en contribuant à contenir 
les coûts globaux associés à l’assurance 
médicaments dont vous bénéficiez au titre du 
régime de votre employeur.

Mon assurance médicaments
Mon assurance médicaments est un portail 
convivial comportant un outil interactif de 
recherche de médicaments qui vous permet 
de vérifier s’il existe un équivalent générique 
moins coûteux que le médicament de marque 
qui vous a été prescrit. 

Cet outil fort utile vous aide à gérer les frais 
à votre charge, d’autant plus que votre 
régime d’assurance médicaments prévoit 
la substitution obligatoire de médicaments 
génériques. Vous pouvez mettre à profit 
cet outil facile à utiliser en accédant au site 
sécurisé des participants de Manuvie à partir 
d’un ordinateur de bureau ou en téléchargeant 
l’application mobile Mon assurance 
médicaments.



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.

épine vinette, employée dans la fabrication de la 
berbérine comme anti-inflammatoire et antibiotique



PoUr obteNir de PlUs 
AMPles reNseigNeMeNts

Si vous avez des questions au sujet de 

votre assurance médicaments prévoyant la 

substitution obligatoire de médicaments 

génériques, veuillez communiquer 

avec l’administrateur.

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.
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