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Qu’est-ce qu’un régime privé 
d’assurance-maladie ?

Qui est couvert ?
Environ 6 Canadiens sur 10 
disposent d'un régime privé 
d’assurance-maladie avec 
assurance complémentaire 
pour leurs médicaments 
d’ordonnance

Autorisation spéciale

Une assurance généralement fournie par l’employeur et 
qui couvre les frais médicaux (par ex. médicaments, 
soins dentaires et de la vue) ou la perte de revenus en 
cas de maladie ou de blessure.

Quels sont les principaux acteurs du marché des 
régimes privés d’assurance-maladie au Canada ?

107 sociétés 
d’assurance-vie et 
assurance-maladie 

Plus de 3 000 
conseillers 

1 000 000 de
 promoteurs de régime

 (employeurs/syndicats)
23 millions de membres 

(employés/personnes à charge/participants)

6 gestionnaires 
de programmes 
de médicaments

Lorsque plus d’une marque de médicament contenant les 
ingrédients médicinaux identiques est disponible, certains régimes 
o�rent une couverture complète pour le médicament d’origine 
alors que d’autres n’o�riront la couverture complète que pour le 
générique ayant le prix le plus bas. En cas d’intolérance du patient 
ou d’échec du traitement avec un générique, le médecin traitant 
peut indiquer « Ne pas substituer » sur l’ordonnance et le coût du 
médicament d’origine peut être couvert par le régime.

28 milliards $ 
     facture totale nationale
            médicaments 
                 d’ordonnance

10,1 milliards $
versés par les 
assureurs privés

Un assureur peut décider d’établir des critères qu’un 
patient devra respecter pour être admissible à la 
couverture d’un médicament. Dans le cas de certains 
médicaments, l’assureur exige du médecin une lettre 
donnant les détails de la maladie du patient et justi�ant 
la nécessité de ce médicament en particulier. L’assureur 
pourra alors accorder une autorisation spéciale pour 
couvrir ce médicament par le régime collectif.  

Substitution générique

La couverture des médicaments 

En 2012, des réclamations de 10,1 milliards de $ ont été payées 
par les assureurs privés, une part importante de la facture de 28 
milliards $ pour les médicaments d’ordonnance au Canada.

57 pour cent sont 
   couverts par un 
    régime privé

19 pour cent des 
Canadiens ne sont 
pas assurés et 
doivent payer de 
leur poche

24 pour cent 
sont couverts 
par le régime public

19 régimes 
    publics 
       d’ass.-méd.

1 000 
régimes 
privés 
d’ass.-méd.

Les régimes privés d’assurance-maladie 
di�èrent grandement quant à la couverture 
des médicaments : lesquels sont couverts et à 
quel prix ils sont remboursés.

La couverture des services 
auxiliaires par les régimes 
publics varie d’une 
province à l’autre.

Les promoteurs de régime et les acheteurs individuels de 
régime choisissent à l’intérieur des régimes des niveaux de 
couverture et des avantages di�érents. Par exemple, certains 
régimes ne couvrent que les médicaments d’ordonnance cou-
verts par le régime public de la province alors que d’autres 
couvrent tous les médicaments d’ordonnance, indépendam-
ment de la couverture provinciale.

De façon générale, que couvrent les régimes privés d’assurance-maladie complémentaire ?

Médicaments 
d’ordonnance et 
médicaments 
sans ordonnance

Chambre privée ou 
semi-privée

Soins dentaires Services 
in�rmiers 
particuliers

Services 
d’ambulance

Membres arti�ciels, 
prothèses et 
appareils médicaux

Fauteuil roulant et 
autre équipement 
durable

Services médicaux et paramédicaux 
particuliers qui ne sont pas couverts par 
les régimes publics (chiropraticien, 
physiothérapeute, podiatre, ostéopathe)

Soins de la vue 
(lunettes et 
lentilles 
cornéennes)

Frais médicaux et 
d’hospitalisation 
engagés à l’extérieur 
du Canada

PRISM, 2012

Globe and Mail, 
juin 2013
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