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Colin L’Ériger, stagiaire au service de l’éducation de la FTQ

 Le fruit d’importantes luttes syndicales Le fruit d importantes luttes syndicales

 But : protéger les travailleurs et les travailleuses 
contre des évènements imprévus

 À cause de l’augmentation des coûts, on remet en À cause de l augmentation des coûts, on remet en 
question l’assurance collective
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Couvertures 2000 2010
Augmentation
de 2000 à 2010

Bloc vie 0,4 % 0,5 % 25 %

Bloc invalidité 2,5 % 3,5 % 40 %

Bloc santé 3,0 % 5,7 % 90 %

 Soins hospitaliers et 
médicaux

2,1 % 4,3 % 105 %

 Soins dentaires 0,9 % 1,4 % 55 %

Total 5,9 % 9,7 % 64 %

Source : Présentation des services actuariels SAI à la
journée de réflexion sur les assurances collectives
organisée par la FTQ, janvier 2010.
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Le risque de devenir invalide q
augmente. 

La consommation de médicaments 
augmente avec l’âge.

En vieillissant, le risque de mourir 
est plus grand. 
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Inflation Augmentation des dépenses en médicaments
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CANADIEN D’INFORMATION EN SANTÉ, 2012.

« La solution à la hausse du prix des
médicaments et du coût des soins de santé
publique passe par un rigoureux contrôle des
prix des produits pharmaceutiques afin de
ramener les taux de rendement à un niveau
acceptable. »

LAUZON, Léo-Paul et Marc HASBANI. « Analyse
socio-économique : industrie pharmaceutique
mondiale pour la période de dix ans 1996-
2005. », Chaire d’études socio-économiques de
l’UQAM, 2006, p.13.
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 Modifier la franchise et la coassurance 
 Abolir certaines protections du bloc santé
 Changer la méthode de paiement
 Autoassurance pour des dépenses prévisibles
 Médicaments génériques et liste de la RAMQ
 Optimisation fiscale p
 Initiatives syndicales
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 Freinent la hausse des coûts, mais à quel prix?
◦ Fragilisation des fondements de l’assurance collectiveg
◦ Désolidarisation des travailleurs et travailleuses
◦ Certaines protections ne sont plus viables

 Un régime modulaire peut s’avérer plus approprié 
dans certains milieux de travail.

Source : ALBERT, Jean-Paul. Guide sur les régimes
de retraite et les avantages sociaux au Québec,
Brossard, Publications CCH ltée, 2011, p. 648
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Source : ALBERT, Jean-Paul. Guide sur les régimes
de retraite et les avantages sociaux au Québec,
Brossard, Publications CCH ltée, 2011, p. 649

Source : ALBERT, Jean-Paul. Guide sur les régimes
de retraite et les avantages sociaux au Québec,
Brossard, Publications CCH ltée, 2011, p. 650
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• Contrôle syndical
• Éducation et sensibilisation

 Syndicat preneur (avec administration)
 Syndicat preneur (sans administration) Syndicat preneur (sans administration)
 Copreneur (paritaire au comité)
 Copreneur (minoritaire au comité)
 Copreneur (sans comité)
 Comité consultatif
 Surveillance externe Surveillance externe
 Aucune implication syndicale
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 Renouvellement du contrat d’assurance
 Utilisation de génériques Utilisation de génériques
 Magasiner ses médicaments
 Réclamer au bon endroit (CSST)
 Travail de prévention

Prix de vente 
(+ 6,5 %)

Honoraires 
(+ 9 $)

Coût du 
médicament

SOURCE : QUÉBEC. Règlement sur les conditions de 
reconnaissance d'un fabricant de médicaments et d'un 
grossiste en médicaments, Québec, Éditeur officiel du 
Québec, chapitre A-29.01, r. 2 ; Entente entre 
l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires 
et le ministre de la Santé et des services sociaux.
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Prix de vente 
(+ 6,5 %)

Coûts 
variables

• Honoraires
• Marge 

bénéficiaire

Coût du 
médicament

SOURCE : QUÉBEC. Règlement sur les conditions de 
reconnaissance d'un fabricant de médicaments et 
d'un grossiste en médicaments, Québec, Éditeur 
officiel du Québec, chapitre A-29.01, r. 2

 Pour les assurances collectives, les disparités de 
traitement ne sont pas illégalesp g

 Exemples de disparités de traitement :
◦ Abolition de certaines couvertures
◦ Part plus grande pour les primes 
◦ Régimes d’assurance distincts

Pé i d d’éli ibilité l l◦ Période d’éligibilité plus longue
◦ Abolition de l’assurance collective pour les nouveaux 

retraités
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Source : Carol Simpson, 2007

 La participation à un régime d’assurance collective 
requiert souvent un statut traditionnel d’emploiq p

 Qui occupe un emploi atypique?
◦ 38,1 % de la population
◦ 40,7 % sont des femmes, 35,7 % sont des hommes
◦ 65,2 % des 15-24 ans

Source : Institut de la Statistique, 2012.
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 Le régime de soins dentaires des TUAC
◦ Régime autoassuré

 UES 800
◦ Régime autoadministré

 Métallos : CASOM
◦ Regroupement de régimes d’assurance

 SCFP
◦ Regroupement de municipalités
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 Problèmes d’équité (capacité de payer)

 La hausse incontrôlable des coûts

 Peu d’incitatifs pour les assureurs privés

 Politiques d’innovation inefficaces Politiques d innovation inefficaces

Afin d’assurer la viabilité à long terme des
régimes d’assurance collective à long terme ilrégimes d assurance collective à long terme, il
faut mettre sur pied un régime d’assurance-
médicaments public et universel. La situation
actuelle est insoutenable.
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QU’IL SOIT RÉSOLU QUE la FTQ appuie la campagne en vue de 
l’instauration d’un régime public universel d’assurance médicaments au 
Québec; 

QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QU’afin d’assurer un contrôle des coûts 
et la pérennité du régime universel, la FTQ revendique : 
 que la Politique du médicament soit améliorée afin, entre autres, de 

prévoir des mesures de contrôle du coût des médicaments et l’abolition 
de certains des privilèges accordés aux pharmaceutiques; 

 qu’une politique d’achat de médicaments soit adoptée; 
 que le gouvernement reconnaisse que la thérapie médicamenteuse fait 

partie intégrante du système de santé; 
 qu’un encadrement serré des pratiques de promotion et de marketing 

de l’industrie pharmaceutique soit effectué. 

QU’IL SOIT ENFIN RÉSOLU QUE la FTQ invite ses syndicats affiliés à 
soutenir cette campagne

 Un régime public et universel ne doit pas remettre 
en question les acquis de certains groupesq q g p

 L’assurance médicaments deviendrait 
complémentaire
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Source : musée canadien des civilisations

« Arrêtons d’avantager les
« J’ai une barbe bien taillée. »

« Arrêtons d avantager les 
compagnies pharmaceutiques. Il faut 
instaurer Pharma-Québec et un 
régime d’assurance-médicaments 
public et universel. »

« J’ai aboli la règle des 15 ans. 
Ça va coûter moins cher et on 
va pouvoir atteindre plus 
rapidement le déficit zéro! »

« Les honoraires des pharmaciens sont 

gros de même. Il faut les réduire. »
« Pharma-Québec c’est bien, 
mais la souveraineté du 
Québec, c’est encore mieux. »


