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L’Association canadienne du médicament générique (ACMG) 

L’ACMG représente l’industrie canadienne du médicament générique, qui joue un rôle important 
dans la limitation des coûts du système de santé au Québec. Au cours de la dernière année, les 
médicaments génériques ont servi à remplir près de 75 % des quelque 286 millions d’ordonnances 
au Québec, mais ont représenté moins de 20 % des 6,9 milliards de dollars dépensés.  

Selon les données du ministère de l’Économie et de l’Innovation, l’industrie québécoise compte plus 
de 40 entreprises qui emploient près de 6000 personnes dans des positions bien rémunérées et 
centrés sur les sciences et les technologies. La filière générique au Québec engendre des retombées 
directes et indirectes de 843 millions $ par année.  

 

 

Entente ACMG-MSSS de 2017 

Une entente a été conclue en 2017 entre le gouvernement du Québec et l’ACMG pour engendrer 
des économies de 1,5 milliard $ sur cinq ans pour les contribuables québécois – soit 300 millions $ 
par année. Ces économies sont obtenues grâce à des réductions de prix additionnelles et au 
lancement de nouveaux médicaments génériques moins chers.  
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Près de 70 des médicaments génériques les plus prescrits sont offerts à des prix de 82 % à 90 % 
moins chers que les médicaments de marque. Ces produits représentent plus de 50 % du marché. 
Le contexte actuel offre donc une occasion unique pour générer des économies supplémentaires 
pour le système de santé, les patients et les payeurs québécois en instaurant les conditions 
gagnantes pour permettre un recours accru aux médicaments génériques.  

 

Recommandation : Accroître le recours aux médicaments génériques pour réaliser des économies 

importantes 
La pérennité du système de santé québécois et des régimes d’assurances médicaments passe 
aujourd’hui par un recours accru aux médicaments génériques. Afin de dégager des marges de 
manœuvre nécessaires pour couvrir d’autres postes de dépenses et réinvestir dans les besoins 
urgents du système, il faut en faire davantage pour augmenter leur utilisation et ce, tant dans le 
secteur public que privé des assurances médicaments.  

Chaque augmentation d’un point de pourcentage des médicaments génériques aurait engendré des 
économies de 161 millions $ pour les 12 mois précédant décembre 2017, selon les données de 
l’IQVIA. Cette évaluation a été faite avant les baisses de prix entrées en vigueur le 1er avril 2018 ; les 
économies potentielles pourraient donc être encore plus importantes 
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Les baisses de prix de l’Entente MSSS-ACMG sont alignées sur celles négociées avec 
l’Alliance pancanadiennes pharmaceutique en 2017 
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Aux États-Unis, les médicaments génériques ont été utilisés pour remplir près de 90 % de toutes les 
ordonnances en 2017. Si le recours aux médicaments génériques avait été le même au Canada, les 
Canadiens auraient pu sauver 10 milliards $ supplémentaires durant la même année, dont une part 
importante pour le Québec.  

 

Recommandation : Créer les conditions gagnantes dès maintenant  

La contribution de ces récentes baisses de prix pour dégager des économies importantes au Québec 
doit être reconnue et utilisée à bon escient. C’est dans le secteur des assurances privées que l’écart 
est le plus marqué entre le recours aux médicaments génériques et aux médicaments de marque. 
Le Québec arrive presqu’au dernier rang par rapport aux autres provinces canadiennes à cet égard. 
Ce retard a des répercussions importantes lorsque l’on sait que chaque augmentation d’un point de 
pourcentage du recours aux médicaments génériques pourrait permettre aux payeurs du système 
privé (dont le gouvernement et ses quelque 500 000 employés des secteurs public et parapublic) de 
réaliser des économies de plus de 80 millions $ par année.  
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Le gouvernement peut agir afin créer des conditions gagnantes en modernisant notamment ses 
processus et systèmes internes, dont ceux de la Régie de l’assurance maladie du Québec et de 
l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux, et ainsi devenir plus efficace et de 
faciliter le traitement des demandes relatives aux médicaments susceptibles de générer des 
économies substantielles. Cette recommandation rejoint celle formulée dans le cadre de la Stratégie 
québécoise des sciences de la vie (2017-2027) du ministère de l’Économie et de l’Innovation. Par 
exemple, des soumissions entièrement électroniques, comme dans d’autres provinces canadiennes, 
ainsi qu’une Liste des médicaments en format Excel (plutôt qu’en PDF) publiée 12 fois par année 
devraient être instaurées. Des économies de temps pourraient aussi être réalisées en évitant d’exiger 
systématiquement l’aval du ministre de la Santé et des Services sociaux pour l’inscription de 
médicaments génériques à la Liste des médicaments. 
 
Nous encourageons la mise sur pied d’un comité réunissant des représentants de l’industrie et du 
gouvernement afin de coordonner cette modernisation et assurer un suivi de manière à optimiser les 
économies pour l’ensemble du système. Ultimement, c’est une vision d’ensemble qui est requise 
pour s’assurer que le gouvernement saisisse l’occasion unique qui se présente aujourd’hui, et qu’il 
transforme cette occasion en avantage durable pour les payeurs, les patients, et pour les 
contribuables du Québec. 
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