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de changement annuel en pourcentage (CAP) pour chaque
tranche de 10 ans, de l’âge de 20 à 89 ans. Nous avons aussi
estimé les rapports des taux d’incidence ajustés selon l’âge à
partir de modèles de cohorte de naissance ajustés.
RÉSULTATS : Dans la majorité des catégories d’âge, les plus récen-

tes tendances témoignent de baisses significatives de l’incidence du
cancer du col de l’utérus (CAP –8,8 % à –0,33 %), du poumon (hommes : –7,42 % à –0,36 %; femmes : –6,27 % à 1,07 %), de la vessie
(femmes: –4,12 % à –0,07 %; hommes : –5,13 % à –0,38 %) et de la
prostate (–11,11 % à –1,11 %). Des tendances à la hausse significatives ont été observées pour les cancers du rein, de la thyroïde et de
l’utérus. L’incidence globale a augmenté chez les hommes et les
femmes de moins de 50 ans, avec des hausses récentes des cancers
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du pancréas chez les hommes, du sein chez les femmes et colorectal chez les hommes et les femmes. Selon l’analyse des cohortes de
naissance, nous avons observé des tendances croissantes pour les
cancers colorectal, hépatique et prostatique chez les hommes; le
cancer du rein et le mélanome chez les femmes; et le cancer de la
thyroïde chez les hommes et les femmes. Nous avons observé des
tendances à la baisse des cancers du col et de l’ovaire, et des cancers de la vessie et du poumon chez les hommes.
INTERPRÉTATION : L’incidence de nombreux types de cancer est en
baisse grâce aux efforts de prévention primaire, comme l’abandon
du tabagisme, et les programmes de dépistage. Les augmentations
substantielles de l’incidence chez les populations plus jeunes concernent des cancers qui sont en lien possible avec l’obésité.
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CONTEXTE : Les cartes rabais pour les médicaments d’origine ont
gagné en popularité auprès des patients qui y voient une façon de
réduire le coût de leurs médicaments; par contre, des voix s’élèvent
pour dénoncer leur impact potentiel à la hausse sur les coûts
assumés par les assureurs. Nous avons mesuré l’impact de ces
cartes sur les dépenses en médicaments au Canada.
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MÉTHODES : À partir des données nationales d’adjudication des réclamations pharmaceutiques, nous avons procédé à une comparaison
rétrospective des ordonnances exécutées avec des cartes rabais pour
les médicaments d’ordonnance assorties à des ordonnances de médicaments génériques équivalents entre septembre 2014 et septembre
2017. Nous avons mesuré l’impact sur les dépenses relatives à
3 groupes d’ordonnances : payées par les assureurs privés seulement,
par les régimes publics seulement et par les patients seulement.
RÉSULTATS : Nous avons étudié 2,82 millions d’ordonnances concernant 89 médicaments différents pour lesquels des cartes rabais pour
médicaments d’ordonnance ont été utilisées. L’utilisation des cartes
rabais a entraîné une hausse de 46 % des dépenses chez les assureurs privés comparativement aux ordonnances de produits géné
riques correspondants (+ 23,09 $ par ordonnance, intervalle de confiance [IC] de 95 % 22,97 $ à 23,21 $). Les dépenses des régimes publics
n’ont été que légèrement plus élevées avec les cartes : augmentation
de 1,3 % ou 0,37 $ par ordonnance (IC de 95 % 0,33 $ à 0,41 $). Pour
les patients, les transactions avec une carte rabais ont donné lieu à
des économies moyennes de l’ordre de 7 % ou 3,49 $ par ordonnance
(IC de 95 % –3,55 $ à –3,43 $). L’impact variait considérablement d’un
médicament à l’autre dans les 3 analyses.
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INTERPRÉTATION : L’utilisation de cartes rabais pour médicaments
d’ordonnance a fait augmenter les coûts pour les assureurs privés, a
eu peu d’impact pour les régimes publics et un impact mitigé pour
les patients. Ces effets découlent probablement du fait que les
assureurs ont remboursé le prix des médicaments d’origine, même
s’il existait des versions génériques, et du fait que les cartes rabais
faisait l’objet d’adjudications après l’envoi des réclamations à
d’autres assureurs dans la plupart des cas. Les patients et leurs
médecins devraient être au courant que les cartes rabais ont des
impacts variables sur le coût assumé par les patients eux-mêmes.
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