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donnons le choix
Comme vous le savez peut-être, plusieurs maladies
peuvent être traitées au moyen de différents médicaments.

Choisir un
médicament
moins coûteux :
• Vous permet
d’économiser

un
choix de
médicament

judicieux
Notre
pri rité :

• Vous aide à assurer
		que votre régime
		demeure abordable
et viable

Dans bien des cas, la grande différence entre ces
Parlez-en à votre
médicaments, c’est le prix. Et bien que vos garanties
fournisseur de
paient une partie des médicaments sur ordonnance, les
soins de santé
médicaments coûteux rendent la tâche beaucoup plus
difficile à votre régime quand vient le temps de vous
offrir les garanties dont vous avez besoin. Avec le temps, la montée des coûts
des médicaments pourrait avoir un impact sur vous. En effet, cela pourrait donner
lieu à une augmentation des primes ou encore empêcher certains nouveaux
médicaments d’être couverts par votre régime.

des choix judicieux
Avec notre approche de substitution d’un générique, vous pouvez choisir
parmi un large éventail de médicaments à l’efficacité éprouvée :
- Discutez de votre traitement avec votre médecin ou professionnel de la santé
- Discutez avec votre pharmacien au moment de faire remplir votre ordonnance
Votre régime d’assurance peut jouer un grand rôle dans la santé
de vous et votre famille. Ensemble, nous pouvons nous assurer que
vous aurez accès aux médicaments requis à juste prix, maintenant
et dans l’avenir.

vous
aider à
atteindre
et à
maintenir
une bonne
santé.

g é né r i q ue

Parfois, une maladie peut être traitée au moyen de différentes
options de traitement qui donnent des résultats similaires. Toutefois,
contrairement aux génériques, ces médicaments n’ont pas les mêmes
ingrédients actifs. Pour le traitement de l’hypercholestérolémie et
des troubles gastro-intestinaux*, votre régime offre le Prix maximum
admissible (PMA).

Le PMA : comment ça fonctionne?

Votre pharmacien peut vous
aider à vous assurer d’obtenir
la version générique de votre
médicament sur ordonnance,
si elle est disponible. Vous
pouvez choisir l’option plus
coûteuse, mais vous serez
seulement remboursé
jusqu’à concurrence du
prix du générique.

Avec le PMA, aucune autorisation préalable n’est nécessaire
pour les hypocholestérolémiants et le traitement des troubles
gastro-intestinaux.

65%
Près de

Si on vous prescrit un hypocholestérolémiant
ou un traitement pour troubles gastro-intestinaux,
visitez le medavie.croixbleue.ca/moinscouteux
pour trouver l’option la plus économique.

des
médicaments
de marque

ont au
moins
un
équivalent
générique

Visitez medavie.croixbleue.ca/moinscouteux
si vous recevez une prescription pour un
médicament qui traite l’un de ces troubles de
santé, afin de savoir qu’elle est l’option offrant
le meilleur rapport coût-efficacité.

*Au Québec: - Le PMA s’applique uniquement au
traitement des troubles gastro-intestinaux

medavie.croixbleue.ca

@CBMedavie

CroixBleueMedavie

A D M I S S I B L E

Votre régime remboursera différents médicaments de ces catégories
thérapeutiques, jusqu’à concurrence du prix de l’option ayant le
meilleur rapport coût-efficacité. Si vous choisissez une option plus
coûteuse, vous devrez payer la différence entre l’option la moins chère
et celle que l’on vous a prescrit.

M A X I M U M

Les médicaments génériques
sont des versions d’un
médicament de marque
qui contiennent les mêmes
ingrédients actifs et qui ont
la même efficacité éprouvée.
Pourtant, ils coûtent souvent
une fraction du prix.

Hypocholestérolémiants et traitement
des troubles gastro-intestinaux

P R I X

Substitution
obligatoire d’un

Vos

tout au
long du

P R I X

choix
LE MÉDECIN
PRESCRIT

M A X I M U M

LE PHARMACIEN
CONSULTE

parcours

A D M I S S I B L E

DISCUTE DES OPTIONS

ENSEMBLE,
VOUS
DÉCIDEZ

OPTION P L U S COÛTEUSE
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Ce processus
ne vise pas à
remplacer l’avis
d’un professionnel
de la santé et vise
uniquement le
remboursement.
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Le symbole et le nom Croix Bleue sont des marques de commerce déposées de l’Association canadienne des Croix Bleue (ACCB), utilisées sous autorisation avec permis de Croix Bleue Medavie, un titulaire de licence indépendant de l’ACCB.
* Marque déposée de l’Association canadienne des Croix Bleue. † Marque déposée de la Blue Cross Blue Shield Association.
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