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CAPSULE 

D’INFORMATION 

EN ASSURANCE 

COLLECTIVE 

  

Saviez-vous que… 

QUELQUES MYTHES 

RÉPANDUS SUR LES 

MÉDICAMENTS: 
 

 MYTHE: 

Plus un médicament est cher, plus 

il est efficace. 

 RÉALITÉ: 

Il n’y a aucun lien direct entre le 

coût d’un médicament et son 

efficacité. 

 

 MYTHE: 

Les nouveaux médicaments offerts 

sur le marché sont préférables aux 

« vieux ». 

 RÉALITÉ: 

Un médicament éprouvé a su 

démontrer son efficacité sur une 

longue période. 

 

 MYTHE: 

Les médicaments génériques sont 

moins efficaces que les 

médicaments de marque. 

 RÉALITÉ: 

Lorsqu’un médicament générique 

d’ordonnance a été contrôlé et 

autorisé à la commercialisation par 

Santé Canada, cela signifie qu’il a 

la même efficacité et la même 

innocuité que le médicament 

d’origine et qu’il agit de la même 

façon sur l’organisme. 

 

Petit comparatif 

 

Au début du mois, un employé a acheté 

le médicament Crestor 40 mg au coût de 

75.67 $ alors qu’un autre employé a payé 

le médicament générique 15.97 $. 

Soit 78 % moins cher que l’original ! 

NUM É RO  1  

Pourquoi choisir un 

médicament générique? 

 Le coût des médicaments a augmenté 

de 22 % au cours des dernières 

années. 
 

 L'achat de médicaments génériques 

entraîne des économies pour vous et 

pour votre régime d'assurance 

collective, contribuant ainsi à la 

viabilité et l'accessibilité de votre 

régime pour les années à venir. 

 
N'hésitez pas à demander un 

médicament générique 

Il existe des milliers de médicaments sur 

le marché et personne ne peut tous les 

connaître par cœur. C'est pourquoi il ne 

faut pas hésiter à demander si le 

médicament que l'on vous prescrit est 

générique et, dans le cas contraire, si un 

équivalent générique existe pour ce 

médicament. 

 

Votre médecin et votre pharmacien 

sont là pour vous renseigner et vous 

aider. 

 

Qu'est-ce qu'un 

médicament générique? 

 

Médicament d'origine 

Chaque nouveau médicament qui franchit 

avec succès toutes les étapes de sa 

création fait l'objet d'un brevet qui le 

protège de toute copie pendant 20 ans. 

 

Médicament générique 

Après cette période d'exclusivité de 20 

ans, d’autres    compagnies    peuvent 

« reprendre la recette » du médicament 

d'origine et fabriquer un médicament 

équivalent, qu'elles vont commercialiser 

sous forme de médicament générique. 

Reprendre une recette éprouvée permet 

à ces compagnies d'éliminer les coûts 

associés à la recherche et au 

développement du médicament et ainsi 

d'en réduire le prix de vente. 

 

Lorsqu'un médicament générique est 

disponible, il est non seulement judicieux 

d'en profiter, c'est également important! 

 

LES MÉDICAMENTS 

GÉNÉRIQUES : 

Pour faire des économies et 

pour maintenir une protection 

d’assurance abordable! 

 


