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Problématique

 Plusieurs études ont montré que les frais aux usagers 

pour les médicaments ont des impacts négatifs pour la 

santé et l’utilisation des services de santé (ex : baisse de 

prise de médicaments essentiels, baisse de l’observance, 

visites accrues à l’urgence) chez les patients vulnérables 

ou défavorisés1-3. 

 Or, l’impact d’un retour à la gratuité des médicaments 

pour ces personnes défavorisées est moins bien connu.

 En d’autres termes, est-ce que la gratuité des 

médicaments est une bonne politique?
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Contexte

 Québec 1996: mise en place du Régime général 

d’assurance médicaments (RGAM)

 Imposition de frais aux usagers pour les personnes âgées 

et les prestataires de l’assurance-emploi (bénéficiaires de 

l’aide sociale) qui ne payaient pas auparavant

 À la demande de groupes de pression, le gouvernement a 

éliminé ces frais aux usagers en deux temps: le 1er juillet 

2005 et le 1er juillet 2007

 La mise en place de la gratuité = expérimentation sociale 

permettant de vérifier si l’élimination des frais aux usagers 

(16,66$ par mois) ont eu des effets sur les bénéficiaires à 

faible revenu (vulnérables).
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Objectif de l’étude

L’objectif de cette étude était de documenter 

les effets de la mise en place de la gratuité des 

médicaments sur l’utilisation des médicaments 

et des services de santé par les personnes à 

faible revenu au Québec, dont les diabétiques.
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Méthodologie

 Devis: séries chronologiques de données mensuelles 

pendant trois ans avant la gratuité et deux ans après

 Population:

1. Personnes âgées recevant le maximum du supplément de 

revenu garanti (PA-SRGMax)  gratuité le 1er juillet 2005

2. Personnes âgées recevant 94%-99% du supplément de 

revenu garanti (PA-SRG94):  gratuité le 1er juillet 2007

3. Prestataires de l’assurance-emploi (PAE) sans contrainte 

sévère à l’emploi (autres termes: Bénéficiaires de l’aide 

sociale, prestataires d’une aide financière de dernier 

recours)  gratuité le 1er juillet 2007
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Série chronologique
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Échantillons

 Échantillons tirés au hasard par la RAMQ

 Critère d’inclusion: avoir été couvert par le RGAM pendant 

toute la période d’étude 

 Taille des échantillons:

Total Diabétiques

1. PA-SRGMax:   11 717 1 640

2. PA-SRG94: 8 435 1 298

3. PAE: 33 866 1 549

4. Total: 54 018 4 487
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Variables d’utilisation

 Variables calculées mensuellement, par individu

 Ordonnances de médicaments (sous forme de 

comprimés); nombre et coûts (RAMQ, bénéficiaires, 

total):

 par classe AHF

 Visites médicales : nombre et coûts (par lieu et type de 

spécialité)

 Hospitalisations de courte durée
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Analyses

 Graphiques

 Descriptives

 Régressions de séries chronologiques groupées avec 

effets aléatoires (‘‘random-effects, pooled-time 

interrupted series regression’’), basées sur les 36 mois 

précédant la gratuité et les 24 mois suivant la gratuité4
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Résultats préliminaires
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PAE: nombre total d’ordonnances
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PAE: nombre d’ordonnances cardio-

vasculaires (AHF 24) 

13



PAE: nombre d’ordonnances du système 

nerveux central (AHF 28) 
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PA-SRGMax: nombre total d’ordonnances
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PA-SRG94: nombre total d’ordonnances
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Utilisation pré/post-gratuité chez les 

patients diabétiques
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Observance des médicaments anti-

diabétiques (trois populations)

Indicateur Période : 1 an Toute la période

Pré-

gratuité

Post-

gratuité

p Pré-

gratuité

Post-

gratuité

p

% de 

patients 

ayant été 

observant 

(80% +)

82.8% 87.3% .000 83.7% 85.3% .000

Moyenne du 

% 

d’observance

89.2 92.3 .000 86.6 90.8 .000
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Discussion

 Les effets de la mise en place de la gratuité des 

médicaments sur le nombre d’ordonnances sont 

modestes

 Globalement : 

1. la consommation totale de médicaments augmente un peu 

plus, mais varie selon le type de médicaments 

2. les visites médicales demeurent inchangées (mais augmentent 

légèrement pour diabétiques)

3. les hospitalisations demeurent inchangées

 Pour les patients souffrant de diabète:

1. Meilleure observance des anti-diabétiques
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Analyses à venir (1) 

 Créer 2 cohortes distinctes 

 Cibler les médicaments 
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Personnes

âgées (PA)

Adultes 

bénéficiaires 

(PAE)

Médicaments 

chroniques / 

essentiels

Médicaments 

de confort / 

soulagement



Médicaments chroniques vs de 

soulagement – comment les définir ? 

 « Essentiels chroniques »

 médicament dont l’intention thérapeutique principale est de 

contrôler l’évolution d’une maladie ou d’en prévenir la 

progression ou les complications 

 Médicament dont l’usage doit être prolongé et/ou continu pour 

obtenir un effet clinique 

 « Soulagement » 

 Médicament dont l’intention thérapeutique principale est de 

soulager des symptômes 
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Défi 1 = intention 
thérapeutique 
non connue

Défi 2 = usages 
élargis des 

médicaments



Médicaments chroniques vs de 

soulagement – comment on a procédé ? 

 Forster, A. J. et al. Effectiveness of a computerized drug-
monitoring program to detect and prevent adverse drug
events and medication non-adherence in outpatient
ambulatory care: study protocol of a randomized controlled
trial. Trials 16, 2 (2015).

 Bell, C. M. et al. Association of ICU or hospital admission
with unintentional discontinuation of medications for chronic
diseases. JAMA 306, 840–847 (2011).

 Tamblyn, R et al. Adverse Events Associated With
Prescription Drug Cost-Sharing Among Poor and Elderly
Persons. JAMA 2001;285(4):421-429.
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+ avis d’experts (notre équipe, 
+ J. Lelorier)



Médicaments essentiels – la liste
Antiretroviraux Antiretroviraux

Antineoplasiques Antineoplasiques

Antialzheimer Antialzheimer 

Antithrombotiques Antithrombotiques

Cardiovasculaire Antiarythmiques

Hypolipemiant

Hypotenseurs centraux

Vasodilatateurs 

Betabloqueurs

Bloqueurs canaux calciques

IECA & ARB

Diuretiques

Psychotropes Antidépresseurs

Antipsychotiques

Lithium

Anticonvulsivants Anticonvulsivants

Antiparkinson Antiparkinson

Cortico inhalés Cortico inhalés

Antidiabetiques Antidiabetiques 

Thyroide Thyroide

Osteoporose Osteoporose
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Médicaments de soulagement  – la liste
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Bronchodilatateurs

Antimigraine

AINS

Opiacés

Acetaminophene

Benzodiazepines

Antiacides



Autres résultats 

préliminaires
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Autres cohortes
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Autres cohortes
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Conclusion

 La mise en place de la gratuité des médicaments a des 

effets mitigés, variables selon les médicaments, les 

types de services de santé et les sous-groupes de 

population

 Les effets bénéfiques attendus de la mise en place de la 

gratuité sont peut-être moins grands que les effets 

négatifs de l’imposition de frais aux usagers
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