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L’augmentation de l’utilisation des médicaments 
génériques a un impact direct sur un système 
de santé durable et efficace.

Les médicaments génériques servent à remplir la 
majorité des ordonnances au Manitoba à une 
fraction du prix des médicaments de marque.
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Pour chaque augmentation de 1 % du 
recours aux génériques, le secteur  
public de l’assurance médicaments pour-
rait économiser 10 500 000 de dollars  
annuellement. 

Le secteur privé de l’assurance médica-
ments pourrait économiser 12 500 000   
de dollars pour chaque augmentation  
de 1 %.

Les génériques ont été utilisés pour remplir 78,4 % 
de toutes les ordonnances en 2021, mais n’ont coûté 
que 23,9 % de l’ensemble de la facture totale de mé-
dicaments.

Les génériques remplissent 16,6 millions d’ordonnanc-
es pour 250 millions de dollars. Les médicaments de 
marque ne remplissent que 4.6 millions d’ordonnances 
pour 796 millions de dollars.

Au Manitoba, l’utilisation des génériques par le 
secteur public est nettement inférieure à celle 
faite aux États-Unis, où les génériques servent à 
remplir 90 % de toutes les ordonnances.

Le secteur privé a encore moins recours aux 
génériques. En rattrapant cet écart dans l’utilisation 
des génériques, des centaines de millions de 
dollars pourraient être économisés.  


