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assuranCes

les tarifs de la raMQ au 1er juillet 2011
La prime annuelle maximale du régime public d’assurance médicaments a diminué de 6,1 % depuis le 1er juillet dernier, 
passant ainsi de 600 $ à 563 $. D’entrée de jeu, rappelons qu’à la suite d’un jugement rendu par la Cour supérieure 
du Québec, tous les membres de l’AREQ qui ne sont pas admissibles à un régime privé, ainsi que leur personne 
conjointe et leurs enfants à charge, doivent être couverts par le régime public d’assurance médicaments de la Régie 
de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) pour les médicaments, et ce, depuis le 31 mars 2011. 

la participation financière des per-
sonnes couvertes est établie au 

1er juillet pour une durée d’un an. Cette 
année, la prime annuelle varie entre 0 $ 
et 563 $ selon le revenu familial net et 
est perçue par le ministère du Revenu 
du Québec lors de la production de 
la déclaration de revenus, qu’il y ait 
achat de médicaments ou non. C’est la 
première fois depuis l’instauration du 
régime public en 1997 que le montant 
de la prime annuelle maximale connaît 
une diminution. Le ministre de la Santé 
et des Services sociaux, Yves Bolduc, 
explique cette diminution par la baisse 
de prix des médicaments génériques, 
tel qu’il le prévoyait l’an dernier.

C’est également la première fois, depuis 
2002, qu’il y a en même temps un gel 
de la franchise, du pourcentage de la 
coassurance et de la contribution maxi-
male en pharmacie. Ainsi, la franchise 
demeure au montant de 16 $. Il s’agit du 
montant fixe à débourser chaque mois 
lors du premier achat de médicaments 
à la pharmacie. Généralement, elle est 
entièrement payée lors de ce premier 
achat. Le montant de la coassurance se 
maintient à 32 %. C’est le pourcentage 
du coût des médicaments couverts que 
la personne assurée doit assumer une 
fois la franchise payée, lors de l’achat 
en pharmacie. Quant à la contribution 
maximale qui correspond au montant 
maximal qu’une personne assurée peut 
payer par mois pour obtenir des médi-
caments (franchise + coassurance), elle 
demeure à 80,25 $ pour les personnes 
de 18 à 64 ans non admissibles à un 
régime privé et pour celles de 65 ans ou 
plus ne recevant aucun supplément de 

revenu garanti (SRG)*. Habituellement, 
une fois ce montant atteint, la RAMQ 
assume le reste des coûts jusqu’à la fin 
du mois.

votre participation financière 
au régime public d’assurance 
médicaments pourrait vous 
donner droit à un crédit d’impôt

L’ensemble des frais médicaux que vous 
déboursez peut donner droit à un cré-
dit d’impôt. Dans les frais médicaux, 
vous pouvez inclure la prime d’assu-
rance médicaments de même que votre 
contribution à l’achat des médicaments. 
Pour demander ce crédit d’impôt, vous 
devez compléter l’annexe B de votre 
déclaration de revenus du Québec et 
la joindre à celle-ci. Ces montants peu-
vent également être considérés à titre 
de frais médicaux dans votre déclara-
tion de revenus fédérale.
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eXeMPle 1 : ordonnance de 60 $ présentée à la pharmacie le 1er juillet 2011
Franchise mensuelle Coassurance mensuelle Contribution de l’assuré

Montant fixe payable lors  

du 1er achat du mois

32 % du coût de l’ordonnance  

dont on a soustrait la franchise

Total de la franchise et  

de la coassurance

16 $ 60 $ - 16 $ = 44 $ X 32 % = 14,08 $ 16 $ + 14,08 $ = 30,08 $

eXeMPle 2 : ordonnance de 300 $. Contribution mensuelle maximale de 80,25 $ applicable
Franchise mensuelle Coassurance mensuelle Contribution de l’assuré

Montant fixe payable lors  

du 1er achat du mois

32 % du coût de l’ordonnance  

dont on a soustrait la franchise

Total de la franchise et  

de la coassurance

16 $ 300 $ - 16 $ = 284 $ X 32 % = 90,88 $  

(contribution maximale 80,25 $) 

80,25 $ 

(contribution maximale atteinte)

*Pour les personnes de 65 ans ou plus recevant un SRG au taux de 1 % à 93 %, le montant de la contribution maximale reste fixé à 49,97 $ par mois.


