LES MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUE
COMPARÉS AUX MÉDICAMENTS DE MARQUE

Rendre les soins aux
patients abordables

MÊME QUALITÉ
que les médicaments de marque
Tous les médicaments (qu’ils de marque ou génériques)
sont examinés et autorisés pour la vente par Santé Canada
avant qu’ils ne soient disponibles sur prescription. Un
médicament générique est conçu pour agir sur l’organisme
de la même façon que les médicaments d’origine.

MÊMES INGRÉDIENTS ACTIFS
que les médicaments de marque
U n m é d i c a m e n t gé n é r i q u e co n t i e n t l e m ê m e
ingrédient actif (le composant chimique qui fait que le
médicament agit) ce qui signifie qu’il agit de la même
façon sur l’organisme que sa version d’origine. Un
médicament générique contient également la même
quantité d ’ingrédient ac tif que celle indiquée sur
l’ordonnance.
Les ingrédients non médicinaux, comme les excipients ou
les conservateurs, peuvent varier de ceux des médicaments
d’origine, mais ils sont aussi contrôlés et soumis au même
processus d’approbation.

MÊMES STANDARDS DE FABRICATION

PLUS DE 1,48 MILLION CHAQUE JOUR
Au Canada, 744 millions d’ordonnances ont été remplies
en 2019. Soixante-treize pour cent l’ont été avec des médicaments génériques. Cela signifie qu’en moyenne, plus de
1,48 million d’ordonnances ont été remplies chaque jour
avec un médicament générique.

PRIX MOYEN D’UNE ORDONNANCE*
Médicaments génériques

19,09 $

que les médicaments de marque
Pour obtenir un permis de fabrication et de commercialisation
de médicaments au Canada, les compagnies des
médicaments d’origine comme les compagnies de
médicaments génériques doivent suivre les mêmes Lignes
directrices de bonnes pratiques de fabrication (BPF), qui
garantissent l’uniformité de la production et des standards
de qualité.

MÊMES INNOCUITÉ ET EFFICACITÉ

110,24 $
POURQUOI DEVRAIS-JE ME
SOUCIER DU PRIX?
Je suis couvert par mon régime
d’assurance médicaments

que les médicaments de marque
Lorsqu’un médicament générique d’ordonnance a été
contrôlé et autorisé à la commercialisation par Santé
Canada, cela signifie qu’il a la même efficacité et la même
innocuité que le médicament d’origine et qu’il agit de la
même façon sur l’organisme.

En 2019, l’utilisation des médicaments 
génériques a permis aux ménages
canadiens d’économiser
en moyenne 1 900,00 $**

Votre régime d’assurance médicaments est un avantage
qui vise à vous maintenir en bonne santé. Le prix des
médicaments génériques permet de rendre les soins
aux patients abordables et les régimes d’assurance
médicaments durables. Demandez à votre médecin ou à
votre pharmacien s’il existe un équivalent générique pour
vos besoins en matière de prescription.
Pour obtenir plus d’informations sur la qualité,
l’innocuité et l’efficacité des médicaments génériques,
visitez le site de l’Agence canadienne des médicaments
et des techologies (ACMTS). L’ACMTS est un organisme
indépendant sans but lucratif dont le mandat est de
fournir aux décideurs du système de santé canadien
des preuves objectives leur permettant de prendre des
décisions éclairées concernant l’usage de les médicaments
sur ordonnance.

www.cadth.ca/fr
* Source : IQVIA

Médicaments de marque

ACMTS à l’appuis
Preuves

** Source : Dernières données disponibles de Statistique Canada & IQVIA
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