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COÛT DU 

MÉDICAMENT 

Prix payé par le 

pharmacien  

pour obtenir le 

médicament. 

COÛT TOTAL DE 

L’ORDONNANCE 

 Total de la facture 

MARGE 

BÉNÉFICIAIRE 

Pourcentage du coût 

du médicament 

facturé par le 

pharmacien, servant 

entre autres à payer 

les frais.  

HONORAIRES 

DU PHARMACIEN 

Frais couvrant les 

services 

professionnels du 

pharmacien facturés 

par ce dernier. 

 

CAPSULE 

D’INFORMATION 

EN ASSURANCE 

COLLECTIVE Saviez-vous que… 

ASTUCE:  

Privilégiez l’achat de 

« marques maison ». 

À l’instar des médicaments 

génériques, les marques 

maison en vente dans les 

pharmacies coûtent souvent 

moins cher que les 

médicaments de marques 

d’origine. Par exemple, 

l’ibuprofène de la marque 

maison est moins cher que 

l’Advil. 

ASTUCE:  

Posez des questions à 

votre pharmacien. 

En décrivant les symptômes 

de votre problème de santé 

à votre pharmacien, il sera 

en mesure de vous 

suggérer le médicament 

approprié à votre condition 

parmi les nombreux 

médicaments en vente libre 

sur les tablettes.  

Contrairement à une croyance répandue, le prix des médicaments d’ordonnance 

n’est pas le même d’une pharmacie à l’autre. Cela découle principalement des 

variations des marges bénéficiaires et des honoraires du pharmacien. En effet, le 

coût total d’un médicament est constitué des éléments suivants :  

NU M É R O  2  

Si vous devez prendre des 

médicaments sur une longue période, 

par exemple des médicaments 

d’entretien pour contrôler l’hypertension 

artérielle, le diabète, le cholestérol, etc., 

n’hésitez pas à en demander en 

quantité suffisante pour 2 ou 3 mois au 

lieu de 30 jours. Vous pourrez 

possiblement économiser sur les 

honoraires professionnels et réduire la 

fréquence de vos visites à la pharmacie.  

**** ATTENTION ! 

Votre contrat d’assurance peut prévoir 

un maximum d’approvisionnement pour 

les médicaments d’entretien et un 

différent pour les autres types de 

médicaments. INFORMEZ-VOUS 

Faites des provisions … 

 Vous pouvez magasiner 
vos médicaments d’ordonnance. 

= + + 

LES  MÉDICAMENTS  

EN  VENTE  LIBRE 

STATISTIQUE 

En 2019, un individu de ABC Inc., a 

acheté le médicament générique du 

CONCERTA 27MG pour 30 jours au 

coût de 92.39 $, puis il en a fait 

l’achat pour 90 jours au coût de 

244.69 $. 

Ainsi, s’approvisionnant sur 90 jours 

au lieu de 30, il a économisé 32.40 $ 

puisque 3 achats pour 30 jours (à 

92.39 $) lui auraient coûté 277.17 $. 

Une économie annuelle de 129.92 $ 


