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  Bulletin IMS Brogan 
Le Bulletin IMS Brogan traite des enjeux qui touchent actuellement les régimes d'assurance-médicaments au Canada. Il a pour but de 
faire connaître aux décideurs les raisons pour lesquelles les dynamiques du marché influencent les résultats des régimes d'assurance-
médicaments et la façon dont cela se produit. 
Notre équipe demeure continuellement à l'affût de nouveaux enjeux à traiter. Nous vous serons donc reconnaissants de nous 
communiquer vos idées à ce sujet. Le Bulletin IMS Brogan est un service que nous offrons à nos fournisseurs de données. Son utilisation 
non autorisée par des tiers est strictement interdite. 

 

Est-ce que le recours aux commandes postales a entraîné un changement 
des plans à paiement direct des régimes privés d’assurance-médicaments? 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                          
 

               

 

                                                                                              

            

                                                                         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juillet 2016. 
par Eric Shen 

Recours actuel aux commandes 

postales 

 
En 2015, au Canada, 171 000 ordonnances réclamées aux 

plans à paiement direct des régimes privés d’assurance-
médicaments découlaient de commandes postales (voir la 

figure 1). Bien que cela corresponde à une hausse de 
33,6 % par rapport à 2011 (y compris la croissance dans 
les deux chiffres en 2013 et en 2014), elle constitue à peine 
0,13 % du total des réclamations faites aux plans à 
paiement direct des régimes privés, et la part de ce type 

de réclamations est restée la même ces 5 dernières 
années. 
 

Figure 1 : Nombre de réclamations pour des commandes 

postales et son taux de croissance d’une année à l’autre, 

National  
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Habituellement, une personne vient ramasser ses 

médicaments à la pharmacie, tandis que ceux-ci lui 

sont livrés directement à la maison, avec les 

commandes postales. Est-ce que cela fait une 

différence dans le magasinage des produits 

pharmaceutiques? Dans ce numéro du Bulletin IMS 

Brogan, nous enquêtons sur le recours aux 

commandes postales, ces dernières années, dans la 

perspective des plans à paiement direct des régimes 
privés d’assurance-médicaments. 

 

 

Contrairement à la part nationale stabilisée, un grand 
nombre de réclamations pour des commandes postales ont 
été préparées dans la région de l’Ouest, surtout en 

Colombie-Britannique, où la quantité de ce type de 

réclamations a décuplé sur 5 ans, pour passer à 26 k (voir 

la figure 2), comparativement à l’augmentation de 34 % 

du nombre total de réclamations dans la province pour 

la même période. 

 
La région de l’Ouest a ainsi compilé 23,1 % du total des 
réclamations pour des commandes postales en 2015, une 
hausse marquée par rapport aux 2 % de 2011  (dont 15 % 
en Colombie-Britannique). 
 

Le Québec a aussi connu une montée de 55 % des 
réclamations sur 5 ans. En revanche, l’Ontario affichait une 
baisse de 2 %, et ce, même s’il compte la plus grande 
partie des réclamations pour des commandes postales 
(43,6 %) en 2015, qui est toutefois moins élevée que les 

63 % affichés il y a 5 ans. Contrairement à la fluctuation 
observée dans d’autres régions, l’utilisation est demeurée 

stable dans la région de l’Est, à environ 24 k, dont plus de 
95 % proviennent du Nouveau-Brunswick. 

 

Figure 2 : Nombre de réclamations pour des commandes 
postales, par province, 2011 vs 2015 

 
Démographie des demandeurs et 
utilisation de médicaments 
 
La commercialisation du service de commandes postales 
repose habituellement sur le fait qu’il s’agit d’une option 
pratique pour les personnes qui doivent faire 
systématiquement exécuter leurs ordonnances pour la  
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prise en charge de maladies chroniques. Il n’est pas 

surprenant de constater que la population plus âgée, plus 

touchée par des maladies chroniques, constitue la majorité 
des demandeurs qui profitent du service de commandes 
postales. 
 
La population totale des demandeurs pour des commandes 

postales est composée à 70 % de personnes de 45 ans et 
plus, tandis que ce même groupe totalise 44 % de la 
population des plans à paiement direct des régimes privés. 
 
De plus, les réclamations pour des commandes postales sont 
liées essentiellement aux maladies chroniques, comme 
l’hypertension, les maladies cardiovasculaires, 

l’hypercholestérolémie, la dépression et le diabète (voir le 
tableau 1). À l’opposé, les traitements des infections, qui 
constituaient 7 % du total des réclamations aux régimes 

privés en 2015, n’apparaissent pas dans la liste des 
10 principales maladies liées aux commandes postales.  
 
Tableau 1 : Part des réclamations en 2015, par maladie, entre les 
commandes postales et les autres types de pharmacie dans les 
régimes privés 

 

10 principales maladies 

(nombre de réclamations pour 
commandes postales) 

Part des réclamations 

Commande 
postale 

Autres 

Hypertension 16,9 % 10,6 % 

Hypercholestérolémie 9,2 % 5,6 % 

Dépression 7,5 % 7,9 % 

Diabète 7,3 % 4,5 % 
Affections gastro-intestinales liées à 
l’acide 5,8 % 5,0 % 

Équipement/instruments médicaux 4,7 % 1,8 % 

Asthme et MPOC 4,4 % 4,5 % 

Affection thyroïdienne 4,1 % 3,0 % 

Douleur 3,9 % 6,7 % 

Contraceptifs 2,7 % 4,0 % 
 

Moins de dépenses en frais d’exécution 
d’ordonnance 
 

Les réclamations pour des commandes postales comportent 
en général des frais d’exécution d’ordonnance moins élevés. 
Les chaînes et bannières, par exemple, qui cumulaient 64 % 

de toutes les réclamations en Ontario en 2015, 
s’accompagnaient de frais d’exécution d’ordonnance de 
10,12 $, en moyenne, soit 52 % de plus que ceux des 
commandes postales, de 6,67 $. En Colombie-Britannique, 
où la croissance des réclamations pour des commandes 
postales aura été la plus forte, les frais d’exécution 
d’ordonnance moyens étaient de 7,48 $, tandis que ceux des 

chaînes et bannières étaient de 9,57 $, soit 28 % de plus. 
Même si les différences étaient moins importantes qu’avec 
d’autres types de pharmacies, les écarts s’avéraient tout de 
même marqués (voir le tableau 2).  
 

 

En outre, la plus grande taille des réclamations (jours 

d’approvisionnement) issues des pharmacies postales aura 

permis aux patients de faire moins de réclamations.  

 
En 2015, les médicaments préparés par des pharmacies 
postales duraient 66 jours, en moyenne, soit le double de 
ceux préparés par des pharmacies de chaînes/bannières et 
indépendantes, ou 50 % de plus que ceux préparés par des 

pharmacies de supermarchés/magasins à grande surface. 
 
Ces deux répercussions jumelées ont inévitablement 
favorisé un accroissement des dépenses générales en frais 
d’exécution d’ordonnance pour les pharmacies postales, qui 
totalisent 7,7 % du coût total, par rapport à un coût total 
d’environ 50 pour les autres types de pharmacies. 
 
Tableau 2 : Frais d’exécution d’ordonnance dans les provinces 
retenues, par type de pharmacie, plans à paiement direct des 
régimes privés d’assurance-médicaments, 2015 

 

Prov. 
Commande 

postale 
Chaîne/ 
bannière 

Super-
marché

/ 
grande 
surface 

Indép. 

C.-B. 7,48 $  9,57 $  8,49 $  9,21 $  

Alb. 5,89 $  10,47 $  9,21 $  10,21 $  

Sask. 6,67 $  10,09 $  9,48 $  10,09 $  

Man. 7,89 $  11,15 $  8,77 $  10,96 $  

Ont. 6,67 $  10,12 $  7,90 $  9,36 $  

N.-B. 7,78 $  11,04 $  8,53 $  10,95 $  

 

Résumé 

 
Les livraisons de commandes postales de médicaments ont 
connu une croissance régulière, mais occupent encore une 
petite fraction du volume général pour les plans à paiement 
direct des régimes privés d’assurance-médicaments au 
Canada.  
 

Tirer le maximum des dollars dépensés est devenu un 
élément important de la gestion des régimes privés. Cela se 
vérifie plus particulièrement en période de forte croissance 
des coûts. Les commandes postales présentent certains 
avantages en matière de coûts, principalement par des frais 
d’exécution d’ordonnance moins élevés et la plus grande 
taille des réclamations. La commodité n’en demeure pas 

moins une caractéristique susceptible de renforcer 
nettement l’utilisation assidue des médicaments par les 
patients. 
 
De toute évidence, les plans à paiement direct des régimes 
privés d’assurance-médicaments ont encore du chemin à 

faire pour une adoption à grande échelle des commandes 
postales, ce qui indiquerait un manque de perception de 
leurs avantages par les commanditaires des régimes et leurs 
membres. 

 


