
SUBSTITUTION  
OBLIGATOIRE  
PAR DES  
GÉNÉRIQUES

Que sont les génériques? 

Les médicaments génériques doivent respecter les mêmes 

normes fédérales que les médicaments de marque. Ils 

doivent également : 

 • Contenir les mêmes ingrédients actifs

 • Agir de la même façon (dans de rares cas, les 

ingrédients liants peuvent causer des problèmes)

 • Agir à la même vitesse

 • Avoir une apparence différente de celle de  

leur équivalent de marque

Médicaments connus dont le brevet est  
arrivé à échéance entre 2010 et 2012

Plusieurs médicaments largement utilisés pour le traitement 

de problèmes de santé fréquents comme l’asthme, 

l’hypertension et l’ostéoporose sont maintenant offerts 

dans leur version générique. L’équivalent générique d’un 

médicament peut être jusqu’à 66 %2 moins dispendieux  

que le médicament de marque.

2010 2011 2012

Lipitor Diovan Crestor

Norvasc Spirvia Plavix

Prevacaid Cozaar Atacand

Advair Nicardis Symbicort

Actonel Singulair Oxycontin

La substitution obligatoire par des génériques (SOG)  
est une caractéristique de régime d’assurance 

médicaments qui encourage les participants à recourir 

aux médicaments génériques moins coûteux chaque 

fois que cela est possible. Grâce à cette composante, 

les participants de votre régime seront remboursés 

pour le coût d’un médicament générique, même si leur 

médecin inscrit la mention « aucune substitution » sur 

l’ordonnance, ce qui diffère d’un régime à substitution 

par des génériques où la mention « aucune substitution » 

signifie que les participants seront remboursés pour le 

coût du médicament prescrit. 

Avantages et caractéristiques clés
•	 Choix : Les propriétaires d’entreprise ont différents 

profils de risque et objectifs quant à leurs garanties 
d’assurance collective. C’est pourquoi la substitution 
obligatoire par des génériques est facultative1, comme 
nos autres caractéristiques de conception de régime  
qui permettent d’effectuer des économies.

•	 Économies : Présentement, les clients qui passent d’un 
régime d’assurance médicaments de marque à un 
régime avec substitution obligatoire par des génériques 
peuvent épargner 3 %. Ceux qui passent d’un régime à 
substitution par des génériques à un régime à substitution 
obligatoire par des génériques économisent 1 %.  

•	 Communications : La transition se fait plus en douceur 
lorsqu’elle s’accompagne de communications efficaces 
aux participants. Nous vous facilitons la tâche en vous 
fournissant une trousse de communication qui permet 
de les sensibiliser.

•	 Rapports : Il est important de tenir compte de l’effet 
des mesures de réduction des coûts. Nos rapports vous 

aident à le faire.  

Concevoir ensemble des régimes d’assurance médicaments efficaces



L’information contenue dans le présent document est fournie à titre de renseignements généraux seulement et ne doit pas être  
considérée comme vous donnant des conseils. Veuillez discuter avec votre conseiller en assurance collective ou votre directeur de 
comptes de l’Empire Vie pour plus de détails. 
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Fonctionnement de la substitution obligatoire de génériques

Au bureau du médecin

•	 Le participant mentionne que son régime comporte la substitution obligatoire par des génériques et demande  

au médecin de noter l’information dans son dossier. 

•	 Si le médecin prescrit un médicament, le participant demande la version générique.   

•	 Si le médecin pense prescrire un médicament de marque lorsqu’un générique n’existe pas, le participant peut 

demander un médicament de marque considéré comme « équivalent thérapeutique » et qui a un générique.  

Par exemple, pour le traitement du cholestérol, Lipitor a un équivalent générique, alors que Crestor n’en a pas.  

À la pharmacie

•	 Si le médecin prescrit un médicament de marque, le pharmacien dira au participant que le régime ne couvre  

pas le médicament et lui offrira le générique.  

•	 Le participant est libre de choisir le médicament de marque et de payer la différence ou de prendre le générique 

sans coût supplémentaire.

À la maison

Dans un nombre restreint de cas, un participant peut subir un effet indésirable d’un générique. S’il y a lieu,  

le participant doit retourner voir son médecin et obtenir une nouvelle ordonnance pour un autre générique. Si le 

deuxième générique cause également des effets indésirables, le médecin peut prescrire un médicament de marque; 

toutefois, pour que le régime rembourse le médicament de marque, le médecin doit remplir un formulaire de 

substitution de médicament pour le participant et nous le soumettre à des fins d’examen. Pendant le processus,  

le participant demeurera couvert pour le prix du générique.

Pour en savoir davantage sur la façon dont l’option de substitution obligatoire par des génériques 
peut vous aider à bâtir un régime d’assurance médicaments plus durable, veuillez communiquer 
avec un membre de votre équipe de comptes d’assurance collective de l’Empire Vie.

1Cette option n’est pas offerte aux résidents du Québec. 
2 IMS Brogan, prix moyen des médicaments de marque c. génériques, Canada 2011 


