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Convaincu que la santé financière des membres revêt autant 
d’importance que leur santé physique et mentale, l’Ordre des CPA 
du Québec a instauré un régime d’assurance leur donnant accès à 
une couverture d’assurance personnelle adéquate, au plus bas coût 
possible. Une préoccupation particulièrement importante pour les 
membres ne bénéficiant pas d’une assurance collective dans le cadre 
de leur emploi.

Les régimes d’assurance de l’Ordre des CPA se conforment à la 
Loi sur l’assurance médicaments du Québec.

Afin de maintenir les protections d’assurance personnelles offertes aux 
membres, l’Ordre des CPA a l’obligation d’offrir également un régime 
d’assurance médicaments au moins équivalent au régime public, à 
l’ensemble des membres et leurs personnes à charge, sans égard à 
leur état de santé ou aux médicaments consommés.

Ayant accès à un régime privé d’assurance médicaments, les membres 
de moins de 65 ans et leurs personnes à charge ne répondent pas 
aux critères d’admissibilité du régime public de la RAMQ.

Lorsque disponible, ils peuvent cependant choisir entre la 
protection d’assurance médicaments de l’Ordre des CPA et  
celle d’un employeur, d’un conjoint ou d’une autre association 
professionnelle.
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    Principaux intervenants

Le groupe de travail sur les assurances de 
l’Ordre, qui a pour mandat :

• d’embaucher des actuaires-conseils indépendants 
pour évaluer les programmes offerts

• d’examiner les résultats financiers et qualitatifs 
ainsi que les statistiques liés à chacun des 
programmes déjà offerts

• de réviser les régimes régulièrement afin de 
s’assurer qu’ils sont à jour et qu’ils répondent aux 
besoins de la majorité des membres. 

• de prendre les décisions concernant les 
changements à apporter aux primes, aux 
garanties ou aux arrangements financiers selon 
les recommandations des experts retenus. 

• d’assurer la distribution équitable des excédents 
annuels aux membres assurés. 

Principal point de contact pour les membres, VIGILIS 
est un cabinet indépendant en assurance personnelle 
et collective qui agit à titre de gestionnaire du régime.

Normandin-Beaudry est l’une des plus importantes 
firmes d’actuaires-conseils à propriété québécoise. 
Leur rôle consiste à soumettre au groupe de travail 
des recherches et des analyses comparatives afin 
de s’assurer que les régimes offerts demeurent 
pertinents et concurrentiels. 



Mai 2020 
Sondage mené par Ad Hoc recherche auprès des membres participants

Objectifs:

• Évaluer la satisfaction des membres de l’Ordre des CPA à l’égard des 
régimes d’assurances;

• Identifier les éléments appréciés et moins appréciés des régimes;
• Déterminer les besoins réels des membres en matière d’assurance;
• Jauger l’intérêt à changer de régime d’assurance ou de protection; 
• Évaluer la pertinence du régime de l’Ordre en regard de celui offert par 

la RAMQ.

À l’aide des constats dégagés, le groupe de travail a procédé, de concert 
avec Normandin Beaudry et VIGILIS, à une analyse des modifications 
souhaitées aux régimes d’assurance médicaments et soins de santé 
offerts.

Printemps 2021 
Appel d’offres auprès de 6 assureurs

Objectifs:

• Assurer la compétitivité des régimes offerts
• Regrouper les garanties offertes par 4 assureurs sous un seul fournisseur

Afin de bien chiffrer l’impact des modifications souhaitées, celles-ci ont 
fait l’objet d’une demande de tarification alternative.

Les 6 assureurs ont présenté une soumission.

Après une première analyse, trois finalistes ont été retenues et une 
deuxième ronde de négociation a été entamée au terme de laquelle SSQ 
Assurance a été choisie.

Janvier 2022 
Transfert des protections à SSQ Assurance

Visant à préserver la santé financière et la compétitivité de l’ensemble des régimes offerts.

Processus de révision 2020-2021
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Augmentation 
des maximums 
par visite et des 

maximums annuels

Gains réalisés

- 10 % 
Réduction de la tarification 

pour les assurés du 
régime de base

0 % 
Maintien de la tarification 

des autres options

Élimination de la 
franchise annuelle 

pour les protections 
complémentaires des 

options intermédiaire et 
complète

Élimination de la franchise annuelle sur les médicaments et 
Introduction d’une franchise par ordonnance

Gains réalisés

Expérience digitale 
innovante
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Déterminants de la prime

Les réclamations payées pour l’ensemble des assurés

Les frais d’administration et de mise en commun

La variation de la réserve

L’inflation / La tendance

Réclamations payées par l’assureur

Un coup d’œil à la composition des réclamations 
payées révèle l’impact du coût des médicaments sur les 
régimes.

Afin d’atténuer cet impact, diverses mesures de contrôle 
ont été instaurées, telles que le remboursement 
du moins dispendieux des médicaments qui sont 
appropriés pour une condition donnée ou l’incitation 
à utiliser des médicaments génériques lorsque 
disponibles.

Il est important de noter que les primes sont fixées en 
fonction des réclamations soumises par l’ensemble des 
assurés. Ainsi, la prime pour une catégorie d’âge et un 
régime spécifique est la même pour tous les assurés.

Frais d’administration et de mise en 
commun

Parmi les frais d’administration, nous 
retrouvons entre autres les frais de 
paiement des réclamations, de distribution, 
de facturation, en plus d’une prime de 
risque.

Aussi, afin de réduire l’impact des 
réclamations plus importantes, l’entente 
avec l’assureur prévoit que les sommes 
en excès d’un certain seuil ainsi que les 
réclamations d’assurance voyage sont 
mises en commun dans le portefeuille de 
l’assureur, qui impute des frais au régime 
pour le risque.

Variation de la réserve

L’entente avec l’assureur prévoit l’obligation 
de maintenir une réserve pour couvrir le 
remboursement de réclamations encourues 
en cours de période mais non encore 
rapportées à la date de fermeture de l’année 
financière. Cette réserve étant fixée selon 
la prime payée, toute variation de celle-ci 
génère une variation positive ou négative de 
la réserve à maintenir.

Inflation / tendance

Les coûts des médicaments sont généralement plus 
élevés d’une année à l’autre et les régimes privés, 
comme ceux de l’Ordre, disposent de peu d’outils pour 
inciter l’industrie pharmaceutique à les maintenir ou les 
réduire. D’ailleurs, les nouveaux médicaments mis au 
marché, bien qu’efficaces, peuvent être extrêmement 
dispendieux, plusieurs excédant les 25 000 $ par 
année. De plus, l’utilisation des médicaments augmente 
généralement avec l’âge.

Inutile de dire que ces facteurs entrainent une inflation 
importante en ce qui concerne les réclamations en 
médicaments, ce qui, ensuite, impacte sur la prime.
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Une entente financière avantageuse

Objectif de l’Ordre

L’objectif de l’Ordre 
est de vous offrir un 
choix de régimes 
attrayants et proposant 
une prime annuelle 
stable et suffisante pour 
couvrir l’ensemble des 
frais. C’est pourquoi 
l’entente négociée avec 
l’assureur prévoit un 
ingénieux mécanisme 
de protection.

Lorsque dans l’année : 

Les primes excèdent l’ensemble des coûts liés au régime

Tout excédent de primes généré au cours de l’année financière est crédité 
à un fonds de stabilisation des primes, lequel sert d’amortisseur face aux 
variations récurrentes dans les résultats observés. Tout surplus généré 
en excès du seuil maximal du fonds de stabilisation est remboursé aux 
membres participants, selon leur apport aux régimes, leur assurant ainsi 
de payer une prime juste et équitable.

Les primes fixées sont insuffisantes pour couvrir les coûts 

Toute perte encourue en fin d’année est alors imputée au fonds de 
stabilisation. Le déficit ainsi créé sera renfloué par les surplus des années 
futures, au besoin. Évidemment, si les régimes sont déficitaires, il y aura 
pression à la hausse sur la tarification et ce, afin d’éviter les déficits 
récurrents.

En résumé, les régimes d’assurance soins de médicaments et soins de 
santé de l’Ordre s’apparentent à une mutuelle d’assurance sainement 
gérée.

2 façons simples de contribuer au maintien des primes 

Faites vos provisions

Saviez-vous que certains des médicaments 
que vous achetez sur une base régulière 
peuvent être renouvelés pour une période 
de 90 jours? Vous économiserez ainsi 
sur les frais d’exécution d’ordonnance du 
pharmacien. Pensez-y!

Magasinez votre pharmacie!

Peu de gens en sont conscients mais le 
coût du panier de médicaments peut varier 
grandement en fonction de la pharmacie avec 
laquelle ils transigent. 

Grâce à l’Outil de recherche du coût des 
médicaments, disponible dans votre Espace 
client SSQ, vous pouvez d’ailleurs découvrir le 
prix proposé par les différentes pharmacies de 
votre région pour chacune de vos ordonnances.

Chaque petit geste compte
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Résultats observés pour la période
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Bien que le poids proportionnel des médicaments biologiques n’ait cessé 
d’augmenter au cours de l’année, une lueur d’espoir se pointe à l’horizon.

De pair avec le régime public, une transition au bio-similaires est en cours sous 
le régime, ce qui promet de réduire l’impact de cette catégorie de médicaments.

Parmi les conditions médicales qui représentent une importante 
partie des coûts, notons :

Polyarthrite rhumatoïde - 19,2 %

Cancer - 8,4 %

Sclérose en plaques - 7,2 % 

Fibrose kystique - 4,8 %

Sclérose latérale amyotrophique - 3,8 %

Ainsi, malgré que ces médicaments ne représentent que 1 % des 
ordonnances, ils génèrent 43,4 % des coûts.



Rappel de la définition de personnes à charge

La Loi sur l’assurance médicaments vous impose de couvrir vos personnes 
à charge admissibles si elles ne sont pas elles-mêmes assurées par le biais 
d’un régime collectif d’assurance médicaments.

Cette obligation vise votre conjoint légalement marié ou de fait. Votre conjoint de 
fait répond à la définition de personne à charge s’il habite avec vous depuis au 
moins 12 mois ou sans égard à la période de cohabitation, si un enfant est issu de 
cette union.

Advenant un divorce d’avec votre conjoint légitime ou une séparation d’avec 
votre conjoint de fait, il sera impossible de poursuivre sa protection. Dans ces 
circonstances, avisez-nous immédiatement, afin que votre nouvelle situation soit 
considérée dans le calcul de vos primes.

Un enfant à l’égard duquel vous ou votre conjoint exercez l’autorité parentale ou 
l’exerceriez s’il était mineur et dont vous ou votre conjoint assumez le soutien, 
répond à la définition de personne à charge. Pour être admissible votre enfant doit 
être célibataire et âgé de moins de 21 ans, ou de 21 ans ou plus mais moins de 
26 ans et étudier à temps plein dans une institution d’enseignement reconnue.

ATTENTION! Les régimes d’assurance offerts aux étudiants par les universités 
ne répondent pas aux exigences de la Loi et n’agissent qu’à titre de complément 
à un régime d’assurance médicaments. Vous êtes donc tenu de maintenir la 
protection de vos enfants à charge sous le régime de l’Ordre de CPA.

Pour plus d’informations sur la Loi sur l’assurance médicaments :
https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-medicaments
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