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®Remicade , l'un des tout derniers 
médicaments d'ordonnance sur le 
marché, pose des difficultés aux 
assureurs dans le domaine de la santé, 
aux répondants et administrateurs de 
régime, de même qu'aux gouvernements 
provinciaux.

Cet anticorps monoclonal a d'abord été 
conçu pour le traitement de la maladie 
de Crohn grave en phase active et de la 
maladie de Crohn fistuleuse. Au milieu 
de 2001, il a également été approuvé 
dans le traitement de l'arthrite 
rhumatoïde. Dans notre bulletin de 
décembre 2001, nous signalions que le 
coût annuel de ce nouveau médicament 
serait de l'ordre de 15 000 $.

Au cours des premiers mois qui ont 
suivi son autorisation de mise sur le 

®marché en juin 2001, Remicade  a 
surtout été utilisé dans le traitement en 

Évolution de la 
situation en Ontario

milieu hospitalier, et son coût asssumé 
par les hôpitaux et les régimes 
d'assurance-maladie des provinces. 
Nous avons effectué une recherche et 
appris que depuis la fin d'août 2001, les 
hôpitaux en Ontario ne peuvent plus 

®facturer le coût de Remicade  à la 
province. Donc, la responsabilité de 
couvrir le médicament risque d'échoir 
aux régimes d'avantages sociaux.

®Notre recherche indique que Remicade  
sera probablement ajouté à la liste des 
médicaments admissibles du 
Programme de médicaments gratuits de 
l'Ontario. La liste prévoit le 
remboursement aux personnes âgées 
(plus de 65 ans) de même qu'aux 
bénéficiaires de l'aide sociale qui 
comptent sur le PMGO pour faire face 
aux coûts de leurs médicaments 
d'ordonnance. Les membres de régimes 
d'avantages sociaux ne sont 
habituellement pas admissibles au 
remboursement de médicaments en 
vertu des programmes de l'Ontario. 
Toutefois, ils peuvent se faire 

rembourser grâce au Programme de 
médicaments Trillium si leur régime ne 
couvre pas la totalité de leurs frais de 
médicaments, ou si un médicament en 

®particulier, comme Remicade , est 
exclu. Le programme Trillium est basé 
sur le revenu; toutefois, il pourrait 
apporter une certaine aide financière à 
des résidents dans certains cas.

D'après le règlement 552 de la Loi sur 
la santé de l'Ontario, les hôpitaux 
peuvent imputer le coût de 

®médicaments comme Remicade  
directement aux patients lorsque ceux-
ci consultent en clinique externe, dans 
le seul but de se faire administrer un 
médicament. Donc, le coût de 

®Remicade  sera désormais à la charge 
du patient et pourra être l'objet d'une 
demande de remboursement comme 
médicament admissible, en vertu des 
régimes d'assurance-médicaments 
administrés par Coughlin & associés 
ltée.

Les quatre provinces de l'Ouest du 
Canada ont chacune leur position sur la 
question.

Au Manitoba, le patient peut se faire 
®rembourser le coût de Remicade  par le 

Régime d'assurance-maladie provincial 
en vertu de la Liste des médicaments 
d'exception à la partie III du 
programme d'assurance-médicaments 
de la province (Pharmacare). Le 
médecin doit communiquer avec 
Pharmacare et divulguer des 
renseignements médicaux et autres, 
notamment le cas précis du patient, etc. 
Dès que la couverture est approuvée, 
les coûts du médicament sont couverts 
pendant un an. Le médecin doit 
présenter une nouvelle demande tous 
les ans pour maintenir la couverture.

Les provinces de l'Ouest 
adoptent diverses approches
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®Le coût de Remicade  : 
un dilemme pour 
les membres et 

répondants de régime



L'Alberta et la Colombie-Britannique 
en sont encore à examiner le 
médicament.

Cependant, en Colombie-Britannique, 
les patients inscrits au Programme 
d'accès spécial, offert par Santé Canada 
et Schering Canada, étaient couverts 
temporairement jusqu'au 31 janvier 
2002. Le programme d'assurance-
médicaments compte terminer son 
examen officiel dès que possible après 
cette date.

La position de la Saskatchewan est 
semblable à celle du Manitoba; le 
médecin doit demander l'autorisation de 
médicament d'exception pour que la 
province consente à rembourser le coût 

®du traitement par Remicade . La 
couverture se limite à un an, une fois 
approuvée.

®Au Québec, Remicade  est inscrit à la 
Liste des médicaments d'exception, 
administrée par la Régie de l'assurance 
maladie du Québec (RAMQ), et celle-ci 
exige une approbation préalable avant 
que le médicament puisse être prescrit 
par le médecin. De même, il est accepté 
uniquement dans le traitement de la 
maladie de Crohn, et doit répondre à 
des critères très précis pour cet usage.

Dans les provinces de l'Atlantique, il 
semble que le médicament ne connaîtra 
pas une grande carrière dans un avenir 
proche.

®Au Nouveau-Brunswick, Remicade  
n'est pas remboursable. Cependant, un 
porte-parole provincial a indiqué que la 
province allait analyser toutes les 
données cliniques et économiques, 
quand elle envisagera le financement 

®futur de Remicade  et d'autres thérapies 
biologiques.

Quant à la Nouvelle-Écosse, le 
médicament y est sous examen pour 
couverture possible en vertu du 
Programme d'assurance-médicaments 
des aînés et du Programme de services 
communautaires de la province. 
Toutefois, il n'est pas question de 

Au Québec, le traitement se 
limite à la maladie de Crohn

La couverture n'est pas 
admissible dans les 
provinces de l'Atlantique

couvrir le médicament pour tous par le 
biais du système de soins aigus.

L'Île-du-Prince-Édouard n'entend pas du 
tout couvrir Remicade® avant qu'il ait 
été étudié par le Comité consultatif 
d'experts des médicaments courants de 
l'Atlantique. Les résultats de l'étude de 
ce comité ne sont pas attendus avant 
avril 2002 au plus tôt.

Nous attendons toujours que les 
autorités de la Santé de Terre-Neuve et 
du Labrador se prononcent sur la 
question.

L'incohérence des assureurs ajoute à la 
confusion quand il est question de 

®l'admissibilité de Remicade  en vertu 
des régimes de prévoyance collective. 
Alors que la plupart des assureurs ont 
introduit des mécanismes d'autorisation 
préalable ou d'autres processus de 
surveillance pour vérifier que 

®Remicade  est prescrit uniquement 
lorsqu'il est nécessaire, certains couvrent 

®Remicade  tandis que d'autres ne le font 
pas. 

Selon notre recherche, Sun Life, Clarica 
et la Great-West, compagnies 
d'assurance-vie, remboursent les 

®demandes ayant trait à Remicade , sous 
réserve d'obtenir de la documentation 
appropriée, tandis que Financière 
ManuVie et La Maritime ne le font pas 
s'il est administré à l'hôpital (toutefois, 
elles couvrent le médicament, sous 
réserve d'autorisation préalable et 
pourvu qu'il soit administré dans un 
cabinet de médecin ou dans une clinique 
privée). L'Association canadienne des 
compagnies d'assurances de personnes 
inc. (ACCAP) se penche encore sur la 
question et n'a donc pas adopté de 
position à ce sujet.

®Nous estimons que Remicade  est un 
médicament admissible et qu'il n'existe 
pas de motif pour ne pas le couvrir, s'il 
est prescrit de manière avisée. On peut y 
parvenir moyennant des processus 
appropriés d'autorisation préalable et de 
surveillance pour vérifier que les 

®demandes concernant Remicade  sont 
bien fondées. Toutefois, aux fins de 
règlement, les répondants de régime et 

Confusion chez les assureurs

La position de 
Coughlin & associés ltée

leurs membres doivent également 
prendre note que, le cas échéant, 
Coughlin & associés ltée se conformera 
aux lignes directrices des assureurs et 
des organismes de réglementation 
provinciaux.

Les répondants de programmes 
autogérés doivent être conscients de la 
hausse du risque de sinistres concernant 

®Remicade , et de l'impact qu'elle 
pourrait avoir sur les réserves des 
programmes à moyen et à long terme. 
Au nombre des options possibles à 
envisager pour contrer cette tendance, 
citons l'accroissement des réserves, le 
réexamen de la liste des médicaments 
couverts du régime ou l'introduction de 
plafonds de régime ou par médicament, 
ou encore de franchises.

Votre conseiller de Coughlin & associés 
ltée peut aider vos répondants de 
régime à étudier d'autres solutions et à 
élaborer des stratégies appropriées.

®

®Lors de notre recherche sur Remicade , 
nous nous sommes entretenus avec des 
hauts fonctionnaires du gouvernement 
provincial, des pharmaciens et des 
employés d'hôpitaux. Il appert que 

®Remicade  est le premier d'une série de 
nouveaux médicaments qui apparaîtront 
sur le marché au cours des mois et 
années qui viennent. Nombre de ces 
nouveaux médicaments entraîneront des 
coûts importants qui, en fin de compte, 
exerceront une pression sur les régimes 
des clients. De plus, dans un avenir 
assez proche, la génomique, le mappage 
des gènes humains, débouchera 
probablement sur la mise au point de 
certains médicaments utilisés à des fins 
préventives, avant qu'une personne soit 
effectivement atteinte d'une maladie 
grave. La question de la génomique et 
de ses répercussions fera l'objet d'un 
examen exhaustif dans un avenir 
proche. Nous informerons nos clients à 
ce sujet au fur et à mesure que 
l'information sera disponible.

Les répondants de régime devraient se 
préparer à l'augmentation des coûts des 
programmes d'assurance-médicaments 
à l'avenir. Il faudra étudier 
attentivement des solutions qui 
restreignent les coûts et la 
responsabilité de l'assurance-
médicaments.

Remicade  n'est-il que le 
premier d'une longue liste ?
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