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juge par les rapports à ce sujet. Le rapport de 
Tillinghast-Towers Perrin laisse de plus 
entrevoir que les assureurs soumis à ces 
contraintes pourraient revoir ou modifier les 
taux de prime de certains de leur produits. 

Malgré que la solvabilité des assureurs-vie et 
de leurs réassureurs ne sera vraisemblablement 
pas ébranlée par suite des événements du 
11 septembre, on peut certes supposer que 
l'industrie de l'assurance dans l'ensemble 
adoptera une conduite prudente quant à 
l'évaluation et à la valorisation des risques. 
L'ironie du sort veut que ce repositionnement 
survienne au moment où de nombreux 
assureurs font état d'une augmentation du 
volume des ventes dans la foulée de la 
catastrophe du 11 septembre, en raison de la 
prise de conscience d'un grand nombre de 
consommateurs de la nécessité de bénéficier 
d'une protection d'assurance appropriée.  

Cette conjoncture de demande de services 
accrue et de capacité réduite provoquera 
inévitablement l'augmentation des prix. Nous 
continuerons de vous informer à ce sujet au fur 
et à mesure que l'information sera disponible.
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La nouvelle indication de Remicade® soulève des 
préoccupations quant au coût du médicament.

En juin dernier, Santé Canada a approuvé la 
nouvelle indication de Remicade®, à savoir 
son emploi dans le traitement de l'arthrite 
rhumatoïde. À noter que l'utilisation du 
médicament dans le traitement de la maladie 
de Crohn grave en phase active et de la 
maladie de Crohn fistuleuse a déjà été 
approuvée. Remicade® (dont la dénomination 
générique est infliximab) est le premier 
anticorps monoclonal utilisé dans le traitement 
de l'arthrite rhumatoïde.

Il s'agit d'un médicament très dispendieux, le 
coût annuel de la prescription de Remicade® 
s'élèverait à environ 15 000 $ selon des 
estimations prudentes. Les données de la 
Société d'arthrite indiquent qu'un Canadien sur 
sept est atteint d'arthrite rhumatoïde, et qu'en 
moyenne plus de 100 000 nouveaux cas de la 
maladie sont signalés tous les ans, d'où 

l'impact possible énorme de Remicade® sur 
les régimes d'assurance-médicaments.

Pour le moment, l'utilisation de Remicade® est 
surtout restreinte au traitement en milieu 
hospitalier de l'arthrite rhumatoïde modérée ou 
grave en phase active, dont le coût des 
ordonnances est assumé par les régimes 
d'assurance-maladie provinciaux. Toutefois, 
certains assureurs proposent l'autorisation 
préalable de traitement ou d'autres modes de 
surveillance pour faire en sorte que le 
médicament continue d'être couvert par le 
milieu hospitalier. Le Service des demandes de 
règlement de Coughlin & associés ltée entend 
procéder de la même façon.

Nous continuerons de suivre l'évolution du 
dossier de ce nouveau médicament.
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Les coûts des programmes d'assurance-médicaments 
pourraient doubler d'ici 5 ans.

 La sombre perspective, pour les répondants de 
régime, de devoir assumer des dizaines de 
milliers de dollars pour un médicament 
d'ordonnance, ne se limite pas à Remicade®. 

Selon un article paru le 17 octobre dans le 
journal The Globe and Mail, les employeurs de 
tout le pays pourraient être confrontés à une 
hausse du double des coûts des programmes 
d'assurance-médicaments au cours des cinq 
prochaines années, à cause principalement du 
coût élevé des médicaments qui apparaissent 
sur le marché.

Voici d'ailleurs une liste partielle de ces 
nouveaux médicaments : Todmodal®, un 
médicament anticancéreux dont le coût 
s'élèverait à 37 000 $ par an, Enbrel®, un anti-
arthritique évalué à 19 000 $ par personne par 
an, et Celebrex®, également contre l'arthrite, à 
15 000 $ par personne. De plus, avec la 
génération du baby-boom, soit les personnes 
nées entre 1946 et 1964, qui amorce le cycle 
de vie où le recours aux médicaments 
d'ordonnance est de longue durée ou 

permanent, les programmes d'assurance-
médicaments se heurtent désormais à 
l'éventualité de l'augmentation du nombre 
d'ordonnances de médicaments dispendieux, 
prescrits à un nombre croissant de personnes.

D'après l'article du journal The Globe and 
Mail, les employeurs doivent s'attendre à ce 
que les coûts du programme d'assurance-
médicaments comptent pour quatre pour 
cent de la rémunération dans les cinq ans, 
par comparaison à deux pour cent à l'heure 
actuelle.

Les solutions à ce problème continuent 
d'embêter les experts en soins de santé.

En septembre, les ministres de la Santé fédéral 
et provinciaux se sont réunis à St. John's pour 
se pencher sur diverses options pour régler le 
problème. Au nombre de celles-ci, 
mentionnons l'établissement d'une liste de 
médicaments assurés à l'échelle nationale que 
couvriraient les régimes d'assurance-maladie. 

Les événements du 11 septembre influenceront les coûts des régimes collectifs. 
Des rapports de l'industrie de l'assurance 
soulignent que les attaques terroristes du 
11 septembre provoqueront sans doute une 
augmentation des coûts des régimes 
d'avantages sociaux collectifs aux États-Unis et 
au Canada.

Ces attaques représentent la catastrophe la plus 
dévastatrice qu'ait connue l'industrie de 
l'assurance. Même si les contrecoups, en 
termes de sinistres, subis par les fournisseurs 
d'assurance-vie et d'assurance-maladie 
collectives ne sont pas aussi considérables que 
ceux auxquels sont confrontées les compagnies 
d'assurance de biens, les réassureurs estiment 
que les pertes sont de l'ordre de 50 à 
100 milliards de dollars américains, selon les 
données publiées par le groupe Lloyd's. Quant 
au groupe Tillinghast-Towers Perrin, il évalue 
que le coût des sinistres varie de 30 à 
58 milliards de dollars américains.

La réassurance est un mécanisme par lequel le 
risque rattaché à un grand nombre de polices 
d'assurance est partagé par plusieurs 
compagnies. Alors que la plupart des 
imposantes polices d'assurance collective sont 
réassurées dans une certaine mesure, les 
polices d'assurance de biens, comme celles 

s'appliquant aux immeubles en vue de couvrir 
les dégâts causés par le feu ou d'autre nature, 
sont également, à peu d'exceptions près, 
réassurées par les mêmes réassureurs. Étant 
donné que l'on estime à plusieurs dizaines de 
milliards de dollars les sinistres en matière de 
biens causés par les attaques, les réassureurs, 
dans l'ensemble, créent actuellement des 
réserves de fonds pour être en mesure de 
respecter leurs obligations. À souligner que les 
assureurs-vie et les assureurs de soins et 
services médicaux aux États-Unis sont 
également aux prises avec un nombre plus 
élevé que prévu de sinistres catastrophiques, 
d'où la tension que subit le marché de la 
réassurance.

Compte tenu de l'ampleur des ressources 
nécessaires pour régler les demandes de 
remboursement liées à ces sinistres, les 
réassureurs seront probablement moins enclins 
à assumer de nouveaux risques, dont ceux 
rattachés aux programmes d'avantages sociaux 
collectifs. Dans ce contexte de diminution de la 
capacité de réassurance disponible et de la 
concurrence sur le marché, l'on prévoit que les 
primes d'assurance-vie et d'assurance maladie 
collectives augmentent dans une proportion 
pouvant aller de 10 à 15 pour cent, si l'on en 
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Le coût des soins médicaux aux États-Unis 

rend incontournable la couverture à l'étranger.
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Nombreux sont ceux qui reviennent des États-Unis en se disant 
que leur voyage a été mémorable. À noter, cependant, que ce 
voyage au sud de la frontière peut entraîner d'énormes débours 
en cas d'hospitalisation, si l'employé ou le membre d'un régime 
d'assurance collective ne bénéficie pas d'une couverture des soins 
médicaux d'urgence à l'étranger.

Le tableau ci-dessous présente une comparaison des coûts de 
diverses analyses diagnostiques aux États-Unis et au Canada :

Source : Global Excel Management Inc., juin 2001.

Procédure

N° 
de jours 

à l'hôpital

Frais 
hospitaliers 

aux É.-U. ($CA)

Pontage coronarien  

Angioplastie

Accident vasculaire cérébral 

Pneumonie

Saignement gastro-intestinal 

Infection urinaire

10

3

5

6

5

5

323 745 $

135 465 $

74 564 $

64 548 $

59 424 $

47 816 $

Source : Moyenne des frais hospitaliers imputés dans des hôpitaux 
de l'Arizona, de la Californie, de la Floride et du Nevada en 2000 
et 2001. La conversion en dollars canadiens est basée sur le taux de 
change suivant : 

1 $US = 1,55 $CA.

Reproduit avec l'autorisation de Global Excel Management Inc.

Certaines procédures médicales importantes peuvent se révéler 
très dispendieuses, par exemple :

Dans ce contexte où les coûts médicaux aux États-Unis sont 
tellement plus élevés qu'au Canada, il est tout à fait judicieux de 
se prévaloir d'une couverture de soins médicaux d'urgence à 
l'étranger. Communiquez avec votre conseiller de Coughlin & 
associés ltée pour obtenir d'autres renseignements sur la garantie 
collective à l'étranger.

Coût au Canada

Coût aux É.-U.

Les 
médicaments 
exercent une 
pression sur 
les coûts des 
programmes

Continué à la page 3 >
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Les médicaments exercent une pression continué de la page 1

Les partisans de cette option indiquent qu'une 
telle liste permettrait au système de soins de 
santé de faire baisser les prix fixés par les 
sociétés pharmaceutiques. Cela permettrait 
également aux prestataires de soins de santé 
provinciaux d'être mieux à même de résister à 
la tension grandissante des coûts.

Également à l'étude, la création d'un conseil 
consultatif chargé d'établir si les régimes 
d'assurance-maladie publics devraient couvrir 
des médicaments dont l'efficacité est à peine 
supérieure à celle de médicaments déjà 
autorisés, mais dont le coût est nettement plus 
élevé.

La hausse du coût des médicaments n'a rien de 
nouveau. Selon l'édition du 23 septembre du 
journal The Ottawa Citizen, le coût moyen 
d'une ordonnance est passé de 12,35 $ en 1985 
à 39,85 $ l'an dernier, une augmentation de 
plus de 300 pour cent. Cependant, notre 
système de santé fait face à la situation 
alarmante de la hausse rapide du coût des 
médicaments couplée à l'accroissement de la 
demande de soins et services médicaux. 
D'après le document Annual Report on 
Diagnoses, Treatment and the Pharmaceutical 
Industry d'IMS Health Canada, les 
consultations médicales ont augmenté de 
8,6 pour cent en 1998, soit le double du taux 
d'augmentation signalé l'année précédente. Le 
nombre total d'ordonnances a bondi de 
6,3 pour cent pour atteindre 270 millions.

Selon le rapport d'IMS Health Canada, en 
1999, les baby-boomers représentaient 52 pour 
cent des 22 millions de nouvelles consultations 
médicales cette année-là, alors que, en 1998, ils 
ne formaient que le tiers des 11 millions de 
nouvelles consultations médicales. En d'autres 
termes, il semble que la première vague de la 

poussée démographique frappe à la porte du 
secteur des soins de santé, ce qui entraîne 
beaucoup plus d'ordonnances pour des 
médicaments énormément plus dispendieux à 
un nombre accru de patients. Si elle n'est pas 
contenue, la tendance continuera de grever le 
système de santé, au fur et à mesure que le 
reste de la poussée démographique aura 
recours aux services de santé.

Le rapport d'IMS Health Canada ajoute que 
l'hypertension, le diabète et la dépression 
constituent les trois principaux motifs de 
consultation médicale par les Canadiens en 
1999 et représentent 31 millions des 
288 millions de diagnostics rapportés cette 
année-là. Souvent, le traitement de ces 
affections nécessite l'utilisation de 
médicaments d'ordonnance. Vous trouverez 
plus de renseignements sur le rapport d'IMS 
Health Canada dans le site Web de l'Institut 
canadien d'information sur la santé à 
www.gdsourcing.com/works/CIHI.htm.

Pour les répondants de régime, l'assurance-
médicaments et les coûts afférents continueront 
d'être un aspect important des programmes de 
rémunération au cours des prochaines années, 
car davantage d'employés et de membres nés 
entre 1946 et 1964 utiliseront des médicaments 
d'ordonnance.

Votre conseiller de Coughlin & associés ltée 
peut élaborer des programmes d'avantages 
sociaux afin d'aider votre organisation à 
contenir la hausse du coût des médicaments 
d'ordonnance.

Qui paie les médicaments 
dispensés en milieu 
hospitalier ?

Soumis à la tension sur les coûts et aux 
compressions budgétaires, beaucoup 
d'hôpitaux envisagent ou ont mis en œuvre des 
programmes en vertu desquels les coûts de 
services et médicaments administrés par eux, 
comme des infusions intraveineuses en 
cliniques externes, sont transférés à des 
régimes privés d'assurance-maladie.

Jusqu'à maintenant, les médicaments 
administrés à l'hôpital l'ont été sans frais dans 
le cadre des plans de traitement des patients. 
Comme tels, leurs coûts étaient couverts par 
les régimes d'assurance-maladie publics, 
comme le stipule la Loi canadienne sur la 
santé.

Toutefois, certains hôpitaux affirment que les 
médicaments administrés en clinique externe 
ne sauraient être considérés comme des 
« services hospitaliers ». Résultat : il est 
demandé aux régimes d'avantages sociaux et 
aux assureurs de garantir des dépenses 
nouvelles et imprévues.

Les régimes d'avantages sociaux collectifs ont 
été conçus et tarifés en vue d'être un 
complément aux services et soins de santé 
assurés. À savoir, garantir l'ensemble ou 
certains des coûts non couverts par votre 
régime d'assurance-maladie provincial. Leur 
raison d'être n'a jamais été de remplacer notre 
régime d'assurance-maladie universel.

Le débat à cet égard entre les hôpitaux, les 
administrations publiques et les assureurs se 
poursuivra probablement encore un certain 
temps. Cependant, d'ici à ce qu'il soit réglé, on 
peut certes assumer que les assureurs de 
régimes collectifs et les répondants de régimes 
considéreront que les médicaments administrés 
en milieu hospitalier, soit à des patients 
hospitalisés ou à des patients externes, sont à la 
charge du régime d'assurance-maladie 
provincial. 

Les médias, des organisations caritatives et des 
organisations non gouvernementales abordent 
souvent le sujet des lourdes répercussions 
sociales et économiques de la consommation 
abusive ou inappropriée de médicaments, 
d'alcool ou de drogues.

Mais quel est le véritable impact global de 
l'abus de substances psychoactives sur la 
société canadienne ?

En fait, les conséquences de la toxicomanie se 
font sentir dans tous les secteurs sociaux, qu'il 
s'agisse du système de santé, des services 
policiers, juridiques, sociaux, de réadaptation 
et d'autres types. Il faut voir que la 
toxicomanie ne concerne pas que les drogues 
illicites. La consommation abusive de drogues 
à caractère « social », comme le tabac et 
l'alcool, a d'énormes répercussions 
économiques auxquelles personne n'échappe. 
D'après le Centre canadien de lutte contre 
l'alcoolisme et les toxicomanies (CCLAT), les 
effets de l'alcoolisme et du tabagisme sur la 
santé socio-économique du pays sont plus 
néfastes que ceux de n'importe quel autre type 
de toxicomanie.

Le rapport de 1996 du CCLAT, Les coûts de 
l'abus de substances au Canada, indique que la 

consommation abusive de substances 
psychoactives accapare des ressources 
économiques de 18,45 milliards de dollars au 
bas mot, soit l'équivalent de 2,7 pour cent du 
produit intérieur brut (PIB) du Canada. Cette 
somme englobe les coûts directs et indirects 
reliés aux services hospitaliers, ambulanciers, 
policiers, administratifs, sociaux, d'assistance 
sociale, de douanes et d'accise, judiciaires, en 
rapport avec des dégats causés par le feu, 
correctionnels et pharmaceutiques, ainsi que les 
coûts de la baisse de productivité.

Le tabac arrive en tête, car son usage entraîne 
des coûts de plus de 9,6 milliards de dollars, 
soit 1,38 pour cent du PIB, s'agissant en 
majeure partie de coûts hospitaliers et des coûts 
de la baisse de productivité par suite de 
mortalité.

L'alcoolisme suit de près, occasionnant des 
coûts de 7,5 milliards de dollars, à savoir 1,09 
pour cent du PIB. La plus grande partie de ces 
coûts est attribuable aux services policiers, aux 
programmes de prévention, aux services 
hospitaliers, à la mortalité et à la morbidité.  

Selon le CCLAT, les drogues illicites grèvent 
l'économie canadienne de 1,37 milliards de 
dollars, ou 0,2 pour cent du PIB, 
principalement en baisse de productivité, 

services policiers, programmes de prévention 
et services hospitaliers.

Autrement dit, le rapport du CCLAT révèle 
que, dans la seule année 1996, le coût par 
habitant de la consommation abusive de 
substances psychoactives s'élève à 649 $.

Du point de vue des répondants de régime, ces 
données confirment que les répercussions de la 
consommation abusive de substances 
psychoactives, notamment de tabac et d'alcool, 
s'expriment en coûts directs et réels 
attribuables à la baisse de productivité, à la 
haussse des taxes, à l'invalidité et à la 
mortalité. Elles viennent également renforcer 
la pertinence économique des programmes de 
lutte contre le tabagisme et d'aide aux 
employés. Au bout du compte, les répondants 
de régime qui offrent des programmes de 
désaccoutumance au tabac, à l'alcool et aux 
substances psychoactives épargnent de l'argent, 
réduisent les taxes et font preuve de conscience 
sociale.

Un conseiller de Coughlin & associés ltée peut 
aider votre organisation à mettre sur pied un 
programme d'aide aux employés.

Les coûts de l'abus de substances au Canada 
est disponible dans le site Web du CCLAT à 
www.ccsa.ca/docs/costhigh.htm.

Le coût élevé de la 

En raison de la pénurie imminente de travailleurs, le gouvernement 
pourrait être dans l'obligation de faire passer l'âge de la retraite de 65 ans 
à 67 ans, si l'on en juge par les articles publiés dans l'édition du 7 
septembre du journal The Globe and Mail.

La génération du baby-boom approchant de la retraite, les employeurs et 
les répondants de régime sont confrontés à l'éventualité immédiate de 
l'amenuisement de la main-d'oeuvre, à moins qu'ils ne conçoivent des 
mécanismes d'encouragement ou de dissuasion visant à favoriser 
l'occupation d'un emploi au-delà de 65 ans, âge habituel de la retraite. 
Des études publiées par la Banque Toronto Dominion laissent entrevoir 
que si la baisse de productivité prévue au moment de la retraite du plus 
vaste segment démographique n'est pas contrecarrée par de nouvelles 
technologies ou une immigration accrue, l'on assistera probablement à la 
compression des programmes d'encouragement à la retraite anticipée à 
l'avenir.

Déjà, à certains endroits, on modifie l'âge obligatoire de la retraite en 
prévision de l'effrondrement annoncé de la main-d'oeuvre. C'est ainsi 
qu'aux États-Unis l'âge de la retraite des personnes nées après 1960 est 

passé de 65 ans à 67 ans. Selon le compte rendu de la Banque TD, une 
mesure semblable est inévitable au Canada.

L'article du journal The Globe and Mail poursuit en affirmant que la 
croissance de la population active, de 3,0 pour cent qu'elle est 
aujourd'hui, chuterait à 1,5 pour cent. À ce rythme et compte tenu du taux 
d'immigration actuel, l'insuffisance de travailleurs qualifiés serait de 
l'ordre d'un million de personnes d'ici 2020.

Pour retenir les travailleurs qualifiés de plus de 65 ans sur le marché du 
travail, il faudra sans doute recourir à la technique de la carotte ou du 
bâton en matière de planification de l'indemnisation et des avantages 
sociaux. On peut déjà supposer que des pénalités en cas de retraite 
anticipée et des mesures incitatives pour favoriser la conservation de 
l'effectif seront à l'ordre du jour de la prochaine décennie. 

Quoi qu'il en soit, il est à prévoir que les programmes de rémunération et 
les régimes de retraite et d'avantages sociaux seront entièrement refondus 
lorsque les employeurs et les répondants de régime se pencheront sur 
cette question.

La liberté promise ne sera-t-elle au 
rendez-vous qu'à l'âge de 67 ans, voire plus tard ?
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ie Nombre des programmes sociaux actuels ont été 

conçus à un moment où l'espérance de vie était 

beaucoup plus courte qu'elle ne l'est aujourd'hui. En 

d'autres termes, il n'a jamais été prévu que ces 

programmes s'appliquent à autant de personnes 

pendant de si longues périodes.

Un rapide coup d'oeil à l'évolution de l'espérance de 
evie du Canadien moyen au cours du XX  siècle 

nous permet de nous rendre compte de la tension 

financière qui s'exerce dans bien des secteurs, 

notamment les budgets de santé et les régimes de 

retraite publics.

Espérance de vie à la naissance au Canada

Année Hommes Femmes

1920-22

1930-32

1940-42

1950-52 

1960-62

1970-72

1980-82

1990-92

59

60

63

66

68

69 

72

75

61

62

66

71

74

76

79

81

Source : Statistique Canada, numéro 82F0075XCB au catalogue
Pour plus de renseignements, consultez le site Web de Statistique Canada à 
www.statcan.ca

d'alcool et de 
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Les médicaments exercent une pression continué de la page 1

Les partisans de cette option indiquent qu'une 
telle liste permettrait au système de soins de 
santé de faire baisser les prix fixés par les 
sociétés pharmaceutiques. Cela permettrait 
également aux prestataires de soins de santé 
provinciaux d'être mieux à même de résister à 
la tension grandissante des coûts.

Également à l'étude, la création d'un conseil 
consultatif chargé d'établir si les régimes 
d'assurance-maladie publics devraient couvrir 
des médicaments dont l'efficacité est à peine 
supérieure à celle de médicaments déjà 
autorisés, mais dont le coût est nettement plus 
élevé.

La hausse du coût des médicaments n'a rien de 
nouveau. Selon l'édition du 23 septembre du 
journal The Ottawa Citizen, le coût moyen 
d'une ordonnance est passé de 12,35 $ en 1985 
à 39,85 $ l'an dernier, une augmentation de 
plus de 300 pour cent. Cependant, notre 
système de santé fait face à la situation 
alarmante de la hausse rapide du coût des 
médicaments couplée à l'accroissement de la 
demande de soins et services médicaux. 
D'après le document Annual Report on 
Diagnoses, Treatment and the Pharmaceutical 
Industry d'IMS Health Canada, les 
consultations médicales ont augmenté de 
8,6 pour cent en 1998, soit le double du taux 
d'augmentation signalé l'année précédente. Le 
nombre total d'ordonnances a bondi de 
6,3 pour cent pour atteindre 270 millions.

Selon le rapport d'IMS Health Canada, en 
1999, les baby-boomers représentaient 52 pour 
cent des 22 millions de nouvelles consultations 
médicales cette année-là, alors que, en 1998, ils 
ne formaient que le tiers des 11 millions de 
nouvelles consultations médicales. En d'autres 
termes, il semble que la première vague de la 

poussée démographique frappe à la porte du 
secteur des soins de santé, ce qui entraîne 
beaucoup plus d'ordonnances pour des 
médicaments énormément plus dispendieux à 
un nombre accru de patients. Si elle n'est pas 
contenue, la tendance continuera de grever le 
système de santé, au fur et à mesure que le 
reste de la poussée démographique aura 
recours aux services de santé.

Le rapport d'IMS Health Canada ajoute que 
l'hypertension, le diabète et la dépression 
constituent les trois principaux motifs de 
consultation médicale par les Canadiens en 
1999 et représentent 31 millions des 
288 millions de diagnostics rapportés cette 
année-là. Souvent, le traitement de ces 
affections nécessite l'utilisation de 
médicaments d'ordonnance. Vous trouverez 
plus de renseignements sur le rapport d'IMS 
Health Canada dans le site Web de l'Institut 
canadien d'information sur la santé à 
www.gdsourcing.com/works/CIHI.htm.

Pour les répondants de régime, l'assurance-
médicaments et les coûts afférents continueront 
d'être un aspect important des programmes de 
rémunération au cours des prochaines années, 
car davantage d'employés et de membres nés 
entre 1946 et 1964 utiliseront des médicaments 
d'ordonnance.

Votre conseiller de Coughlin & associés ltée 
peut élaborer des programmes d'avantages 
sociaux afin d'aider votre organisation à 
contenir la hausse du coût des médicaments 
d'ordonnance.

Qui paie les médicaments 
dispensés en milieu 
hospitalier ?

Soumis à la tension sur les coûts et aux 
compressions budgétaires, beaucoup 
d'hôpitaux envisagent ou ont mis en œuvre des 
programmes en vertu desquels les coûts de 
services et médicaments administrés par eux, 
comme des infusions intraveineuses en 
cliniques externes, sont transférés à des 
régimes privés d'assurance-maladie.

Jusqu'à maintenant, les médicaments 
administrés à l'hôpital l'ont été sans frais dans 
le cadre des plans de traitement des patients. 
Comme tels, leurs coûts étaient couverts par 
les régimes d'assurance-maladie publics, 
comme le stipule la Loi canadienne sur la 
santé.

Toutefois, certains hôpitaux affirment que les 
médicaments administrés en clinique externe 
ne sauraient être considérés comme des 
« services hospitaliers ». Résultat : il est 
demandé aux régimes d'avantages sociaux et 
aux assureurs de garantir des dépenses 
nouvelles et imprévues.

Les régimes d'avantages sociaux collectifs ont 
été conçus et tarifés en vue d'être un 
complément aux services et soins de santé 
assurés. À savoir, garantir l'ensemble ou 
certains des coûts non couverts par votre 
régime d'assurance-maladie provincial. Leur 
raison d'être n'a jamais été de remplacer notre 
régime d'assurance-maladie universel.

Le débat à cet égard entre les hôpitaux, les 
administrations publiques et les assureurs se 
poursuivra probablement encore un certain 
temps. Cependant, d'ici à ce qu'il soit réglé, on 
peut certes assumer que les assureurs de 
régimes collectifs et les répondants de régimes 
considéreront que les médicaments administrés 
en milieu hospitalier, soit à des patients 
hospitalisés ou à des patients externes, sont à la 
charge du régime d'assurance-maladie 
provincial. 

Les médias, des organisations caritatives et des 
organisations non gouvernementales abordent 
souvent le sujet des lourdes répercussions 
sociales et économiques de la consommation 
abusive ou inappropriée de médicaments, 
d'alcool ou de drogues.

Mais quel est le véritable impact global de 
l'abus de substances psychoactives sur la 
société canadienne ?

En fait, les conséquences de la toxicomanie se 
font sentir dans tous les secteurs sociaux, qu'il 
s'agisse du système de santé, des services 
policiers, juridiques, sociaux, de réadaptation 
et d'autres types. Il faut voir que la 
toxicomanie ne concerne pas que les drogues 
illicites. La consommation abusive de drogues 
à caractère « social », comme le tabac et 
l'alcool, a d'énormes répercussions 
économiques auxquelles personne n'échappe. 
D'après le Centre canadien de lutte contre 
l'alcoolisme et les toxicomanies (CCLAT), les 
effets de l'alcoolisme et du tabagisme sur la 
santé socio-économique du pays sont plus 
néfastes que ceux de n'importe quel autre type 
de toxicomanie.

Le rapport de 1996 du CCLAT, Les coûts de 
l'abus de substances au Canada, indique que la 

consommation abusive de substances 
psychoactives accapare des ressources 
économiques de 18,45 milliards de dollars au 
bas mot, soit l'équivalent de 2,7 pour cent du 
produit intérieur brut (PIB) du Canada. Cette 
somme englobe les coûts directs et indirects 
reliés aux services hospitaliers, ambulanciers, 
policiers, administratifs, sociaux, d'assistance 
sociale, de douanes et d'accise, judiciaires, en 
rapport avec des dégats causés par le feu, 
correctionnels et pharmaceutiques, ainsi que les 
coûts de la baisse de productivité.

Le tabac arrive en tête, car son usage entraîne 
des coûts de plus de 9,6 milliards de dollars, 
soit 1,38 pour cent du PIB, s'agissant en 
majeure partie de coûts hospitaliers et des coûts 
de la baisse de productivité par suite de 
mortalité.

L'alcoolisme suit de près, occasionnant des 
coûts de 7,5 milliards de dollars, à savoir 1,09 
pour cent du PIB. La plus grande partie de ces 
coûts est attribuable aux services policiers, aux 
programmes de prévention, aux services 
hospitaliers, à la mortalité et à la morbidité.  

Selon le CCLAT, les drogues illicites grèvent 
l'économie canadienne de 1,37 milliards de 
dollars, ou 0,2 pour cent du PIB, 
principalement en baisse de productivité, 

services policiers, programmes de prévention 
et services hospitaliers.

Autrement dit, le rapport du CCLAT révèle 
que, dans la seule année 1996, le coût par 
habitant de la consommation abusive de 
substances psychoactives s'élève à 649 $.

Du point de vue des répondants de régime, ces 
données confirment que les répercussions de la 
consommation abusive de substances 
psychoactives, notamment de tabac et d'alcool, 
s'expriment en coûts directs et réels 
attribuables à la baisse de productivité, à la 
haussse des taxes, à l'invalidité et à la 
mortalité. Elles viennent également renforcer 
la pertinence économique des programmes de 
lutte contre le tabagisme et d'aide aux 
employés. Au bout du compte, les répondants 
de régime qui offrent des programmes de 
désaccoutumance au tabac, à l'alcool et aux 
substances psychoactives épargnent de l'argent, 
réduisent les taxes et font preuve de conscience 
sociale.

Un conseiller de Coughlin & associés ltée peut 
aider votre organisation à mettre sur pied un 
programme d'aide aux employés.

Les coûts de l'abus de substances au Canada 
est disponible dans le site Web du CCLAT à 
www.ccsa.ca/docs/costhigh.htm.

Le coût élevé de la 

En raison de la pénurie imminente de travailleurs, le gouvernement 
pourrait être dans l'obligation de faire passer l'âge de la retraite de 65 ans 
à 67 ans, si l'on en juge par les articles publiés dans l'édition du 7 
septembre du journal The Globe and Mail.

La génération du baby-boom approchant de la retraite, les employeurs et 
les répondants de régime sont confrontés à l'éventualité immédiate de 
l'amenuisement de la main-d'oeuvre, à moins qu'ils ne conçoivent des 
mécanismes d'encouragement ou de dissuasion visant à favoriser 
l'occupation d'un emploi au-delà de 65 ans, âge habituel de la retraite. 
Des études publiées par la Banque Toronto Dominion laissent entrevoir 
que si la baisse de productivité prévue au moment de la retraite du plus 
vaste segment démographique n'est pas contrecarrée par de nouvelles 
technologies ou une immigration accrue, l'on assistera probablement à la 
compression des programmes d'encouragement à la retraite anticipée à 
l'avenir.

Déjà, à certains endroits, on modifie l'âge obligatoire de la retraite en 
prévision de l'effrondrement annoncé de la main-d'oeuvre. C'est ainsi 
qu'aux États-Unis l'âge de la retraite des personnes nées après 1960 est 

passé de 65 ans à 67 ans. Selon le compte rendu de la Banque TD, une 
mesure semblable est inévitable au Canada.

L'article du journal The Globe and Mail poursuit en affirmant que la 
croissance de la population active, de 3,0 pour cent qu'elle est 
aujourd'hui, chuterait à 1,5 pour cent. À ce rythme et compte tenu du taux 
d'immigration actuel, l'insuffisance de travailleurs qualifiés serait de 
l'ordre d'un million de personnes d'ici 2020.

Pour retenir les travailleurs qualifiés de plus de 65 ans sur le marché du 
travail, il faudra sans doute recourir à la technique de la carotte ou du 
bâton en matière de planification de l'indemnisation et des avantages 
sociaux. On peut déjà supposer que des pénalités en cas de retraite 
anticipée et des mesures incitatives pour favoriser la conservation de 
l'effectif seront à l'ordre du jour de la prochaine décennie. 

Quoi qu'il en soit, il est à prévoir que les programmes de rémunération et 
les régimes de retraite et d'avantages sociaux seront entièrement refondus 
lorsque les employeurs et les répondants de régime se pencheront sur 
cette question.

La liberté promise ne sera-t-elle au 
rendez-vous qu'à l'âge de 67 ans, voire plus tard ?
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ie Nombre des programmes sociaux actuels ont été 

conçus à un moment où l'espérance de vie était 

beaucoup plus courte qu'elle ne l'est aujourd'hui. En 

d'autres termes, il n'a jamais été prévu que ces 

programmes s'appliquent à autant de personnes 

pendant de si longues périodes.

Un rapide coup d'oeil à l'évolution de l'espérance de 
evie du Canadien moyen au cours du XX  siècle 

nous permet de nous rendre compte de la tension 

financière qui s'exerce dans bien des secteurs, 

notamment les budgets de santé et les régimes de 

retraite publics.

Espérance de vie à la naissance au Canada

Année Hommes Femmes

1920-22

1930-32

1940-42

1950-52 

1960-62

1970-72

1980-82

1990-92

59

60

63

66

68

69 

72

75

61

62

66

71

74

76

79

81

Source : Statistique Canada, numéro 82F0075XCB au catalogue
Pour plus de renseignements, consultez le site Web de Statistique Canada à 
www.statcan.ca
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juge par les rapports à ce sujet. Le rapport de 
Tillinghast-Towers Perrin laisse de plus 
entrevoir que les assureurs soumis à ces 
contraintes pourraient revoir ou modifier les 
taux de prime de certains de leur produits. 

Malgré que la solvabilité des assureurs-vie et 
de leurs réassureurs ne sera vraisemblablement 
pas ébranlée par suite des événements du 
11 septembre, on peut certes supposer que 
l'industrie de l'assurance dans l'ensemble 
adoptera une conduite prudente quant à 
l'évaluation et à la valorisation des risques. 
L'ironie du sort veut que ce repositionnement 
survienne au moment où de nombreux 
assureurs font état d'une augmentation du 
volume des ventes dans la foulée de la 
catastrophe du 11 septembre, en raison de la 
prise de conscience d'un grand nombre de 
consommateurs de la nécessité de bénéficier 
d'une protection d'assurance appropriée.  

Cette conjoncture de demande de services 
accrue et de capacité réduite provoquera 
inévitablement l'augmentation des prix. Nous 
continuerons de vous informer à ce sujet au fur 
et à mesure que l'information sera disponible.

décembre 2001

La nouvelle indication de Remicade® soulève des 
préoccupations quant au coût du médicament.

En juin dernier, Santé Canada a approuvé la 
nouvelle indication de Remicade®, à savoir 
son emploi dans le traitement de l'arthrite 
rhumatoïde. À noter que l'utilisation du 
médicament dans le traitement de la maladie 
de Crohn grave en phase active et de la 
maladie de Crohn fistuleuse a déjà été 
approuvée. Remicade® (dont la dénomination 
générique est infliximab) est le premier 
anticorps monoclonal utilisé dans le traitement 
de l'arthrite rhumatoïde.

Il s'agit d'un médicament très dispendieux, le 
coût annuel de la prescription de Remicade® 
s'élèverait à environ 15 000 $ selon des 
estimations prudentes. Les données de la 
Société d'arthrite indiquent qu'un Canadien sur 
sept est atteint d'arthrite rhumatoïde, et qu'en 
moyenne plus de 100 000 nouveaux cas de la 
maladie sont signalés tous les ans, d'où 

l'impact possible énorme de Remicade® sur 
les régimes d'assurance-médicaments.

Pour le moment, l'utilisation de Remicade® est 
surtout restreinte au traitement en milieu 
hospitalier de l'arthrite rhumatoïde modérée ou 
grave en phase active, dont le coût des 
ordonnances est assumé par les régimes 
d'assurance-maladie provinciaux. Toutefois, 
certains assureurs proposent l'autorisation 
préalable de traitement ou d'autres modes de 
surveillance pour faire en sorte que le 
médicament continue d'être couvert par le 
milieu hospitalier. Le Service des demandes de 
règlement de Coughlin & associés ltée entend 
procéder de la même façon.

Nous continuerons de suivre l'évolution du 
dossier de ce nouveau médicament.

À l'intérieur:
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Les coûts des programmes d'assurance-médicaments 
pourraient doubler d'ici 5 ans.

 La sombre perspective, pour les répondants de 
régime, de devoir assumer des dizaines de 
milliers de dollars pour un médicament 
d'ordonnance, ne se limite pas à Remicade®. 

Selon un article paru le 17 octobre dans le 
journal The Globe and Mail, les employeurs de 
tout le pays pourraient être confrontés à une 
hausse du double des coûts des programmes 
d'assurance-médicaments au cours des cinq 
prochaines années, à cause principalement du 
coût élevé des médicaments qui apparaissent 
sur le marché.

Voici d'ailleurs une liste partielle de ces 
nouveaux médicaments : Todmodal®, un 
médicament anticancéreux dont le coût 
s'élèverait à 37 000 $ par an, Enbrel®, un anti-
arthritique évalué à 19 000 $ par personne par 
an, et Celebrex®, également contre l'arthrite, à 
15 000 $ par personne. De plus, avec la 
génération du baby-boom, soit les personnes 
nées entre 1946 et 1964, qui amorce le cycle 
de vie où le recours aux médicaments 
d'ordonnance est de longue durée ou 

permanent, les programmes d'assurance-
médicaments se heurtent désormais à 
l'éventualité de l'augmentation du nombre 
d'ordonnances de médicaments dispendieux, 
prescrits à un nombre croissant de personnes.

D'après l'article du journal The Globe and 
Mail, les employeurs doivent s'attendre à ce 
que les coûts du programme d'assurance-
médicaments comptent pour quatre pour 
cent de la rémunération dans les cinq ans, 
par comparaison à deux pour cent à l'heure 
actuelle.

Les solutions à ce problème continuent 
d'embêter les experts en soins de santé.

En septembre, les ministres de la Santé fédéral 
et provinciaux se sont réunis à St. John's pour 
se pencher sur diverses options pour régler le 
problème. Au nombre de celles-ci, 
mentionnons l'établissement d'une liste de 
médicaments assurés à l'échelle nationale que 
couvriraient les régimes d'assurance-maladie. 

Les événements du 11 septembre influenceront les coûts des régimes collectifs. 
Des rapports de l'industrie de l'assurance 
soulignent que les attaques terroristes du 
11 septembre provoqueront sans doute une 
augmentation des coûts des régimes 
d'avantages sociaux collectifs aux États-Unis et 
au Canada.

Ces attaques représentent la catastrophe la plus 
dévastatrice qu'ait connue l'industrie de 
l'assurance. Même si les contrecoups, en 
termes de sinistres, subis par les fournisseurs 
d'assurance-vie et d'assurance-maladie 
collectives ne sont pas aussi considérables que 
ceux auxquels sont confrontées les compagnies 
d'assurance de biens, les réassureurs estiment 
que les pertes sont de l'ordre de 50 à 
100 milliards de dollars américains, selon les 
données publiées par le groupe Lloyd's. Quant 
au groupe Tillinghast-Towers Perrin, il évalue 
que le coût des sinistres varie de 30 à 
58 milliards de dollars américains.

La réassurance est un mécanisme par lequel le 
risque rattaché à un grand nombre de polices 
d'assurance est partagé par plusieurs 
compagnies. Alors que la plupart des 
imposantes polices d'assurance collective sont 
réassurées dans une certaine mesure, les 
polices d'assurance de biens, comme celles 

s'appliquant aux immeubles en vue de couvrir 
les dégâts causés par le feu ou d'autre nature, 
sont également, à peu d'exceptions près, 
réassurées par les mêmes réassureurs. Étant 
donné que l'on estime à plusieurs dizaines de 
milliards de dollars les sinistres en matière de 
biens causés par les attaques, les réassureurs, 
dans l'ensemble, créent actuellement des 
réserves de fonds pour être en mesure de 
respecter leurs obligations. À souligner que les 
assureurs-vie et les assureurs de soins et 
services médicaux aux États-Unis sont 
également aux prises avec un nombre plus 
élevé que prévu de sinistres catastrophiques, 
d'où la tension que subit le marché de la 
réassurance.

Compte tenu de l'ampleur des ressources 
nécessaires pour régler les demandes de 
remboursement liées à ces sinistres, les 
réassureurs seront probablement moins enclins 
à assumer de nouveaux risques, dont ceux 
rattachés aux programmes d'avantages sociaux 
collectifs. Dans ce contexte de diminution de la 
capacité de réassurance disponible et de la 
concurrence sur le marché, l'on prévoit que les 
primes d'assurance-vie et d'assurance maladie 
collectives augmentent dans une proportion 
pouvant aller de 10 à 15 pour cent, si l'on en 
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Le coût des soins médicaux aux États-Unis 

rend incontournable la couverture à l'étranger.
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Nombreux sont ceux qui reviennent des États-Unis en se disant 
que leur voyage a été mémorable. À noter, cependant, que ce 
voyage au sud de la frontière peut entraîner d'énormes débours 
en cas d'hospitalisation, si l'employé ou le membre d'un régime 
d'assurance collective ne bénéficie pas d'une couverture des soins 
médicaux d'urgence à l'étranger.

Le tableau ci-dessous présente une comparaison des coûts de 
diverses analyses diagnostiques aux États-Unis et au Canada :

Source : Global Excel Management Inc., juin 2001.

Procédure

N° 
de jours 

à l'hôpital

Frais 
hospitaliers 

aux É.-U. ($CA)

Pontage coronarien  

Angioplastie

Accident vasculaire cérébral 

Pneumonie

Saignement gastro-intestinal 

Infection urinaire

10

3

5

6

5

5

323 745 $

135 465 $

74 564 $

64 548 $

59 424 $

47 816 $

Source : Moyenne des frais hospitaliers imputés dans des hôpitaux 
de l'Arizona, de la Californie, de la Floride et du Nevada en 2000 
et 2001. La conversion en dollars canadiens est basée sur le taux de 
change suivant : 

1 $US = 1,55 $CA.

Reproduit avec l'autorisation de Global Excel Management Inc.

Certaines procédures médicales importantes peuvent se révéler 
très dispendieuses, par exemple :

Dans ce contexte où les coûts médicaux aux États-Unis sont 
tellement plus élevés qu'au Canada, il est tout à fait judicieux de 
se prévaloir d'une couverture de soins médicaux d'urgence à 
l'étranger. Communiquez avec votre conseiller de Coughlin & 
associés ltée pour obtenir d'autres renseignements sur la garantie 
collective à l'étranger.

Coût au Canada

Coût aux É.-U.

Les 
médicaments 
exercent une 
pression sur 
les coûts des 
programmes
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