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Des entreprises américaines proposent 
un boycottage afin de faire monter le 
prix des médicaments canadiens 
Les compagnies pharmaceutiques 
américaines menacent de boycotter les 
fournisseurs canadiens de produits 
pharmaceutiques par correspondance. 
En outre, elles accroissent leurs 
pressions sur le gouvernement du 
Canada afin qu'il cesse de contrôler les 
prix des médicaments d'ordonnance.

Le 8 août dernier, le Globe and Mail 
rapportait que les entreprises 
américaines tentent de bloquer les 
achats américains de produits 
pharmaceutiques canadiens par 
correspondance. À l'heure actuelle, 
selon certaines sources, plus d'un 
million d'Américains se procurent 
leurs médicaments d'ordonnance 
par correspondance en traitant 
directement avec les 
fournisseurs 
canadiens. 

Le prix des 
médicaments 
d'ordonnance est de 
30 à 50 p. 100 moins 
élevé chez nous qu'aux 
États-Unis. À l'heure 
actuelle, les ventes de 
médicaments par correspondance 
rapportent près d'un milliard de dollars 
par année au Canada. Selon les 
experts, bien qu'un pour cent 
seulement des Américains qui 
consomment des médicaments 
d'ordonnance se les procurent 
au Canada, les compagnies 
pharmaceutiques craignent que cette 
proportion atteigne les 20 p. 100 au 
cours des 5 prochaines années.

Le problème attire déjà l'attention des 
législateurs américains. En effet, à la fin 
de juillet, la Chambre des représentants 
adoptait un projet de loi qui permettrait 
tant aux particuliers qu'aux fournisseurs 
d'acheter, d'autres pays, des 
médicaments d'ordonnance offerts 
à moindre coût.

Le puissant lobby des compagnies 
pharmaceutiques américaines a réagi en 
menaçant d'interrompre ses exportations 
de médicaments vers le Canada. Selon 
l'article du Globe and Mail, l'un des plus 

gros fabricants, Pfizer inc., aurait 
déjà exigé de 46 fournisseurs 
canadiens par correspondance 
qu'ils s'approvisionnent chez lui 
(à son prix) plutôt que chez les 

grossistes. On s'attend 
à des réactions 
semblables de la part 
d'autres compagnies 

pharmaceutiques 
importantes.

Si le lobby pharmaceutique 
persiste, les produits 
pharmaceutiques pourraient 

s'ajouter à la liste des sujets de 
tension touchant les échanges canado-
américains. Si le lobby parvenait 
à ses fins ou si les établissements 
pharmaceutiques boycottaient le marché 
canadien, le prix des médicaments 
pourrait monter et rejoindre celui de nos 
voisins du Sud. Une telle flambée aurait 
un effet direct sur le coût des régimes 
d'assurance-maladie, y compris les 
assurances-médicaments.

Le gouvernement de l'Ontario a haussé 
les frais de service maximums du 
Programme de médicaments de l'Ontario 
(PMO), les faisant passer de 6,47 $ par 
ordonnance à 6,54 $.

Les programmes d'assurance-
médicaments sont habituellement basés 
sur les frais de service maximums 
prescrits par le PMO. Le gouvernement 
provincial remet jusqu'à 6,54 $ aux 
pharmaciens chaque fois qu'ils exécutent 
une ordonnance en vertu du PMO.

L'entente de Coughlin & associés ltée 
avec les pharmacies qui font partie de 
son réseau de fournisseurs préférentiels 
(RFP) est basée sur les normes du PMO.

En plus de frais de service fixes, les 
pharmacies à prix préférentiels 
bénéficient des avantages suivants : 

, une majoration maximum de 10 p. 100 
du prix de gros sur les médicaments;

, des frais de service uniques pour 
chaque ordonnance de 90 jours;

, des frais de service maximums pour 
une quantité de médicaments pouvant 
durer jusqu'à 90 jours;

, la substitution, si possible, d’un 
médicament de marque par un 
médicament générique, y compris des 
médicaments hors pharmacopée.

Pour plus de détails sur le réseau de 
fournisseurs à prix préférentiels de 
Coughlin & associés ltée, veuillez 
rejoindre votre conseiller au 
(613) 231-2266 ou au numéro 
sans frais suivant : 1-888-613-1234.

Les frais de service 
du PMO augmentent
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L'assurance-invalidité : vous en aurez 
probablement besoin tôt ou tard
Si vous vous croyez à l'abri d'une invalidité, sachez qu'elle n'est 
pas l'apanage de la minorité.

En effet, selon votre âge, vos risques de souffrir d'une invalidité pendant 
un minimum de 90 jours pourraient être de 50 p. cent ou plus. De plus, si 
votre invalidité se prolonge au-delà de 90 jours, elle durera probablement 
plusieurs années. 

Le tableau suivant démontre les risques d’invalidité en fonction de l'âge. 
Les données proviennent du Commissioner's IDA Morbidity 
et des Commissioner's SO Mortality Ordinary Tables de la société 
américaine des actuaires (Society of Actuaries).

Âge Risque d'invalidité d'une Durée moyenne de

durée de plus de 90 jours l'invalidité après 90 jours

25 58 % 1,2 année

30 54 % 2,5 années

35 50 % 2,8 années

40 45 % 3,1 années

45 40 % 3,2 années

50 30 % 3,1 années

55 25 % 2,6 années

60 14 % 1,6 année

Selon Statistique 
Canada, une 
personne sur 
sept souffre 
d'invalidité
Au cas où vous ne seriez 
toujours pas convaincu, sachez 
que selon Statistique Canada, 
3,4 millions de Canadiens et de 
Canadiennes, soit une personne 
sur sept, souffraient d'une 
invalidité en 2001. De ce nombre, 
1,1 million souffraient d'une 
invalidité légère, telle que des 
maux de dos chroniques, 
855 000 souffraient d'une 
invalidité modérée, et 1,4 million, 
d'une invalidité grave.

Chez les adultes, la mobilité 
et la douleur représentaient les 
problèmes les plus fréquents, 
tandis que chez les enfants de 
5 à 14 ans, les 2/3 des invalidités 
provenaient d'un trouble de 
l'apprentissage, selon Statistique 
Canada. 

Les personnes de 15 ans et 
plus déclaraient les invalidités 
suivantes :

Forme d'invalidité % déclaré 

Mobilité 72 %

Douleur 70 %

Agilité réduite 67 %

Surdité 30 %

Trouble de la vue 17 %

Trouble 
psychologique 15 %

Trouble 
d'apprentissage 13 %

Problème de mémoire 12 %

Problème d'élocution 11 %

Trouble 
développemental 4 %

Inconnue 3 %

Pour beaucoup de personnes, l'invalidité évoque le fait d'être confiné 
à un fauteuil roulant à la suite d'un accident ou d'une maladie congénitale. 
En fait, les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux,
le cancer et les autres maladies graves, ainsi que les maladies mentales 
et autres maladies invisibles peuvent être cause d'invalidité. 

Pour les répondants de régimes, ces données démontrent l'importance 
de se munir d'un régime d'assurance-invalidité bien conçu, car ils courent 
beaucoup plus de risque d'être nécessaires et utilisés que tout autre.

Ces chiffres soulignent de plus que l'intervention précoce fait partie 
intégrante du processus de gestion de l'invalidité. En effet, lorsque 
le congé de maladie se prolonge au-delà de 90 jours, il risque fort de 
durer plusieurs années. Au-delà du seuil décisif des 90 jours, une 
intervention rapide et positive peut écourter la durée de la réclamation 
ou de l'invalidité.

Finalement, ces renseignements nous rappellent l'importance des régimes 
d'assurance-invalidité ou d'assurance contre les maladies graves, 
qu'il s'agisse d'assurance groupe ou individuelle. 

Votre conseiller de Coughlin & associés ltée peut vous aider à mettre 
sur pied un programme de protection salariale en cas d'invalidité ainsi 
que des programmes d'intervention précoce pour votre entreprise.
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Colombie-Britannique : les participants peuvent 
fermer leur caisse de retraite
La Cour suprême de la Colombie-
Britannique vient de permettre aux 
participants à une caisse de retraite de 
demander la fermeture de la caisse et 
la distribution de ses surplus.

Dans une décision rendue en mai, la Cour 
a déterminé que les participants 
au régime de retraite pouvaient clore la 
caisse de retraite en vertu de la loi 
provinciale intitulée Trust Variation Act, 
pourvu que les participants au régime 
et les bénéficiaires aient donné leur 
accord. Des participants à un régime 
obtiennent donc pour la première fois le 
droit de clore leur caisse de retraite en 
dépit des objections de l'administrateur ou 
du répondant de régime.

Cette décision a été rendue dans le cas de 
Premier Communications, dont une 
importante entreprise de communication 
par câble a fait l'acquisition en 1980. 
Au moment de l'achat, la caisse de retraite 
de Premier Communications affichait un 
surplus de plus de 18 millions de dollars. 
Or, peu après la transaction, l'entreprise 
acquéresse a fermé la caisse de retraite, 
en a interdit l'accès à tout nouveau 
participant et a cessé d'y contribuer.

L'entreprise a ensuite retiré un million 
de dollars de la caisse et l'a fusionnée 
à trois autres caisses, toutes déficitaires. 

Les participants ont intenté une 
poursuite, alléguant qu'ils conservaient 
leurs droits en vertu du contrat de 
fiducie original et que l'entreprise 
acquéresse ne pouvait unilatéralement 
passer outre à ces droits. Puis, ils ont 
fait une demande pour fermer la caisse 
et en distribuer 
les actifs aux participants et aux 
bénéficiaires.

Après avoir examiné le cas, la cour 
a conclu que la fermeture de la 
caisse et la distribution de ses actifs 
profiteraient à tous ses bénéficiaires. 
Elle a donc ordonné la fermeture de la 
caisse et la nomination d'un nouveau 
fiduciaire pour superviser l'opération.

Ce jugement devrait avoir d'importantes 
répercussions sur la gestion des 
régimes au cours des prochaines 
années, surtout pour les caisses qui 
affichent des surplus. Bien qu'il soit 
théoriquement possible pour les 
participants de fermer leur caisse 
lorsqu'elle se trouve dans une situation 
financière favorable, le fait que la caisse 
de Premier Communications ait été déjà 
fermée pourrait limiter ce droit. Une 
cour supérieure pourrait devoir se 
prononcer sur la possibilité, pour 
les participants, de fermer une caisse 
de retraite active.

Les microtrauma-
tismes répétés 
sont à la hausse
Au Canada, une personne sur 
dix souffre de microtraumatisme 
répété selon un rapport publié par 
Statistique Canada en août 2003.

Selon ce rapport, 2,3 millions 
de personnes de 20 ans ou plus 
avaient souffert de cette maladie 
entre septembre 2000 et 
septembre 2001, une hausse 
de 20 p. 100 par rapport aux 
résultats obtenus lors de 
l'enquête de 1996-1997.

Dans 25 p. 100 des cas, la 
région affectée était celle du cou 
et des épaules, tandis que dans 
23 p. 100 des cas, il s'agissait 
des poignets et des mains. 
Les problèmes de dos 
représentaient 19 p. 100 des 
cas, et les blessures au coude 
et à l'avant-bras, 16 p. 100.

Les manœuvres, les métiers et 
les domaines de la vente, 
des services, du transport, de 
l'opération de machinerie, 
de l'agriculture, de la foresterie, 
de l'exploitation minière et de la 
fabrication étaient particulièrement 
touchés. Selon le rapport, les 
gestionnaires sont moins à risque 
que les autres travailleurs. 
Par contre, les personnes 
œuvrant dans un milieu stressant 
courent un plus grand risque 
que les autres de souffrir de 
microtraumatisme répété.

En outre, les microtraumatismes 
répétés peuvent être la source 
de douleurs chroniques et de 
réclamations d'invalidité à court et 
à long terme. Selon l'étude, 23 p. 
100 des hommes et 31 p. 100 des 
femmes affectés se plaignaient 
aussi de douleur chronique ou de 
malaise. Cette tendance persistait 
même en tenant compte de 
facteurs tels que l'âge et l'arthrite.

Le Conseil de surveillance de la 
normalisation comptable recommande que 
les entreprises canadiennes soient tenues 
de faire preuve de plus de transparence 
quant aux engagements contractés au titre 
de leur régime de retraite et ce, dès la fin 
de 2003.

Constitué de 24 membres, le Conseil de 
surveillance est un organisme public dont 
le mandat est de guider le Conseil des 
normes comptables au sujet de ses 
politiques et de ses priorités. Pour sa part, 
le Conseil des normes comptables établit 
les normes et les principes comptables.

Dans un rapport publié en juillet, 
le Conseil de surveillance conseillait 
vivement que les entreprises soient tenues 
de rendre publique la performance de 
leur caisse de retraite et ce, de façon 
trimestrielle plutôt qu'annuelle. Le Conseil 
de surveillance n'a toutefois pas 
appuyé de profondes modifications 
aux conventions comptables telles que 
l'amortissement des déficits des régimes 
sur plusieurs années. On a attribué 
à la pratique de l'amortissement, où une 
entreprise répartit les pertes ou les gains 
importants sur plusieurs années plutôt que 
sur l'année en cours, le gonflement de 

Plus d'ouverture quant aux régimes de retraite 
la valeur des actifs de leur caisse 
de retraite auquel se sont adonnées 
plusieurs entreprises. Selon le 
Dominion Bond Rating Service, 
84 p. 100 de 263 caisses de retraite 
d'entreprises accusaient des déficits 
en 2002. Cette situation était en partie 
attribuable au fait que certaines 
entreprises négligeaient d'ajuster leur 
contribution au régime de pension 
puisqu'elles amortissaient sur plusieurs 
années la baisse de la valeur des actifs 
enregistrée au cours des trois dernières 
années dans le cadre de leurs 
pratiques comptables.

Si elle est adoptée, la proposition 
du Conseil de surveillance forcera 
les entreprises à divulguer, chaque 
trimestre, la composition de l'actif 
de leur caisse de retraite, son taux 
de rendement présumé, son rendement 
antérieur à long terme, le calendrier 
de révision actuarielle et les besoins 
de financement à venir.

Le Conseil des normes comptables 
devrait publier ses recommandations 
finales au début du quatrième trimestre 
et allouer 60 jours au processus 
de consultation publique.



Welfare not a right,
Supreme Court says

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a présenté une nouvelle loi modifiant sa 
loi sur les accidents du travail (Workers' Compensation Act) afin d'y inclure les 
maladies suivantes pour tous ses pompiers, y compris les brigades municipales 
de pompiers volontaires :

, cancer primitif du cerveau;

, cancer primitif du rein;

, lymphome non hodgkinien primitif;

Les programmes de santé et de mieux-être destinés aux salariés semblent 
gagner du terrain. Un sondage réalisé en août 2003 auprès de 200 employeurs 
canadiens révèle que 43 p. 100 d'entre eux offrent un tel programme à leurs 
employés, contre 34 p. 100 deux ans auparavant. En outre, 40 p. 100 des 
employeurs subventionnent maintenant un programme de conditionnement 
physique pour leurs employés comparativement à 
21 p. 100 en 2001.

Les fumeurs sont de moins en moins nombreux au Canada. Selon Santé 
Canada, 21 p. 100 des personnes de 15 ans et plus fument la cigarette, alors 
qu'en 2001, la proportion était de 22 p. 100. De plus, les fumeurs semblent 
diminuer leur consommation de cigarettes. En effet, en 2002, les fumeurs 
consommaient une moyenne de 16,4 cigarettes par jour, alors qu'ils en fumaient 
20,6 par jour en 1985, selon Santé Canada. Le ministère estime que chaque 
année le tabagisme entraîne la mort prématurée de plus de 45 000 personnes 
au pays.

Le gouvernement fédéral a adopté une loi permettant aux fonctionnaires fédéraux 
de prendre un maximum de huit semaines de congé sans solde pour s'occuper 
d'un membre de leur famille gravement malade. Le fonctionnaire doit obtenir, du 
médecin de famille de la personne malade, un certificat médical indiquant que le 
proche risque de décéder dans les 26 semaines suivant soit la signature du 
certificat, soit le premier jour du congé.

Une étude menée par la Life Insurance Management and Research Association 
(LIMRA), une association américaine de gestion et de recherche spécialisée en 
assurance, révèle que 300 000 entreprises américaines songent à introduire un 
régime volontaire d'assurance-vie, d'assurance-accident et d'assurance-invalidité, 
ou d'améliorer leur régime actuel. Elles examinent aussi de nouvelles options 
telles que l'assurance-soins de longue durée ou maladie grave et un régime 
d'épargne-études.

Le gouvernement britannique essaie pour la deuxième fois cette année de 
repousser l'âge de la retraite à 70 ans. Cette nouvelle tentative rendrait illégal le 
fait, pour un employeur, d'imposer un âge de retraite, à moins de pouvoir en 
justifier la nécessité objectivement. Les salariés pourraient aussi choisir de 
continuer à travailler après l'âge de 70 ans. Dans le cadre de la réforme, le 
gouvernement britannique invite la population à se prononcer sur la retraite 
obligatoire à 70 ans. Le tollé suscité par les efforts du Royaume-Uni pour retarder 
l'âge de la retraite à 70 ans ont fait avorter le projet de loi précédent.

Selon le journal médical britannique The New England Journal of Medicine, le 
système de santé américain coûte trois fois plus cher que le système canadien. 
Un rapport publié le 21 août 2003 estime en effet que le système américain coûte 
en moyenne 1 059 dollars US par personne par année comparativement à 307 
dollars US au Canada. On attribue cette différence aux frais d'administrations 
plus élevés qu'entraîne la multiplication des bureaux privés de gestion des 
demandes et, par conséquent, de la paperasse. Selon le rapport, le système 
centralisé en vigueur au Canada permet des économies d'échelle tout en limitant 
les frais de marketing, de souscription et d'administration.

Le point sur le RFP
La pharmacie O'Connor, située 
au 267 rue O'Connor, s'est jointe 
au réseau de fournisseurs à prix 
préférentiels de Coughlin et 
associés ltée. 
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Selon le Grief Recovery Institute 
de Los Angeles, le deuil peut 
causer une chute de productivité 
et des accidents se chiffrant à 
75 milliards de dollars par année 
pour les entreprises américaines.

Dans un article publié le 6 août 
dernier par le Globe and Mail, 
l'institut indiquait que les 
employeurs sont souvent pris au 
dépourvu lorsque leurs salariés 
perdent un être cher. Souvent, 
ils font la sourde oreille, laissant 
l'employé seul face à son deuil. 
Résultat : absentéisme, accidents 
et diminution de la productivité.

L'institut critique aussi les 
politiques actuelles de congé pour 
raisons familiales qui n'offrent 
habituellement aux employés que 
de trois à cinq jours pour se 
remettre de la perte d'un proche. 
Selon une source de l'institut citée 
dans l'article, les gens mettent plus 
de temps à se remettre d'une 
simple grippe.

Le deuil résulte souvent du décès 
d'un proche, d'un divorce ou de 
la perte d'un animal familier. Bien 
que l'article traite de données 
américaines, il précise qu'une 
tendance semblable touche 
le Canada.

Le soutien moral des collègues 
et des employeurs est souvent un 
facteur clé dans l'apaisement de 
la douleur. Toutefois, selon l'article, 
les programmes d'aides aux 
employés (PAE) peuvent offrir un 
important service de counselling et 
d'aiguillage. Cependant, puisque le 
deuil risque de brouiller la capacité 
décisionnelle de la personne 
affectée, l'institut suggère que 
l'employeur lui fournisse des 
consignes claires sur la façon 
de joindre le PAE.

Votre conseiller de Coughlin & 
associés ltée peut vous fournir de 
plus amples renseignements sur 
les PAE.

Le deuil : une affaire 
privée qui coûte cher 
aux entreprises Les faitsLes faitsLes faits

, cancer primitif de l'uretère;

, cancer primitif du colon;

, leucémie primitive.


