
La nouvelle norme en matière de gestion flexible  
de l’assurance médicaments



Rxpérience est un régime d’assurance 
médicaments complet qui repose sur 
une approche réfléchie et s’appuie sur 
nos nombreuses années d’expérience, 
notre expertise et notre compréhension 
approfondie des besoins de nos clients et  
de nos adhérents. Sa flexibilité permet 
de créer une couverture d’assurance 
médicaments optimale qui s’arrime avec  
les objectifs de votre entreprise. 

Composantes standards du  
régime Rxpérience :

Gestion des médicaments spécialisés onéreux 
guidée par l’expertise clinique et thérapeutique 
hors pair de notre Groupe consultatif sur les 
médicaments (GCM), alliée à nos partenariats 
solides au sein de l’industrie pour améliorer 
l’abordabilité et les soins aux adhérents.

Couverture régulière pour tous les autres 
médicaments admissibles, et capacité 
d’appliquer des options automatisées de gestion 
du régime pour orienter l’adhérent vers le bon 
choix de médicament et limiter les dépenses 
superflues en médicaments.

Outils de soins aux adhérents et de gestion des 
coûts, dont le processus d’autorisation préalable 
pour les médicaments spécialisés onéreux, 
la substitution obligatoire d’un médicament 
générique pour les médicaments de marque 
ayant une version générique et la stratégie 
de gestion des opioïdes pour une utilisation 
responsable des médicaments.

Remarque : Croix Bleue Medavie peut, en tout temps, modifier, ajouter ou supprimer des 
éléments de sa liste de médicaments admissibles.

En phase avec l’évolution 
constante du secteur 
pharmaceutique, Croix Bleue 
Medavie est soucieuse d’offrir 
à ses clients des régimes 
d’assurance médicaments viables 
qui allient bon rapport coût-
efficacité et résultats positifs 
pour la santé des adhérents. 
Comme nous gérons nous-
mêmes nos régimes d’assurance 
médicaments, nous tirons profit 
des données sur les tendances 
liées aux médicaments pour 
générer des économies et  
saisir les nouvelles occasions  
qui se présentent.

Économies plus importantes 

Couverture flexible

Expérience positive pour les 
adhérents et approche globale 

des soins de santé

Solutions adaptables

Adapté autant pour les nouveaux 
régimes que pour les régimes 

existants



Nos solutions 
de gestion de 
l’assurance 
médicaments 
vous offrent  
ce qui suit :

Couverture étendue 
des médicaments 
et traitements 
efficaces à des prix 
abordables

Mesures uniques de 
gestion des régimes 
qui offrent une plus 
grande flexibilité

Amélioration 
de l’adhésion 
au traitement 
pour optimiser 

les résultats sur la santé : 
sensibilisation, gestion de 
la provision et examen de 
l’utilisation des médicaments 

Engagement des 
adhérents : accès 
facile au régime 

et à l’information sur la 
couverture des médicaments, 
et remboursement des 
traitements et services  
reçus en mode virtuel

TRAITEMENT OPTIMAL ET GESTION 
COMPLÈTE DES GARANTIES 
INTÉGRÉS À VOTRE RÉGIME
Limitez les répercussions des maladies chroniques comme le diabète, 
l’asthme, la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), l’hypertension 
artérielle et l’hypercholestérolémie grâce à un accès intégré à notre garantie 
Gestion des maladies chroniques, unique en son genre, qui permet d’obtenir un 
remboursement pour des conseils personnalisés sur la santé et des services de 
formation sur la gestion des maladies.

Adaptez votre couverture aux technologies efficaces de gestion du diabète 
comme les systèmes de surveillance de la glycémie et optez pour des limites 
de quantité pour les bandelettes, appliquées au moyen de notre technologie 
d’analyse automatisée.

Soutenez les adhérents grâce à notre Réseau centré sur le patient, qui  
permet d’accéder à des services d’aide personnalisés en cas de problème 
médical grave tel que le cancer, la sclérose en plaques et la maladie de Crohn, 
ainsi qu’à la coordination complète de l’assurance soins de santé  
et de l’assurance invalidité.  

Offrez une plus grande commodité aux adhérents grâce à notre carte de 
paiement direct des médicaments qui permet le traitement des demandes  
de règlement en pharmacie partout au Canada et maximisez les économies 
pour votre régime grâce à la gestion des coûts et de l’utilisation des 
médicaments par l’entremise de nos ententes avec les pharmacies et  
de notre programme visant le nombre de jours de provision.

DE PLUS, personnalisez votre régime en bonifiant votre liste de  
médicaments avec l’ajout de modules complémentaires couvrant les vaccins,  
les médicaments de fertilité, les médicaments pour traiter les dysfonctions 
sexuelles ou les vitamines injectables.



VOUS SOUHAITEZ PERSONNALISER ENCORE 
DAVANTAGE VOTRE COUVERTURE?
Prenez une longueur d’avance grâce à nos options adaptables et ciblées en matière de gestion du régime : 

MAXIMISEZ LA VALEUR GRÂCE À 
NOS PARTENARIATS STRATÉGIQUES  
Bénéficiez d’économies sur le prix des médicaments grâce à notre portefeuille 
diversifié d’ententes d’inscription visant les médicaments utilisés pour les 
maladies chroniques fréquentes et les médicaments spécialisés onéreux dans 
un vaste éventail de domaines thérapeutiques.

Au Québec, économisez davantage grâce à notre algorithme exclusif qui limite 
aux frais usuels et raisonnables le montant du paiement pour les honoraires 
facturés par les pharmaciens.

DANS LES AUTRES PROVINCES, À L’EXCEPTION DU QUÉBEC :
Nos ententes avec les pharmacies prévoient des prix plafonds pour les 
médicaments spécialisés et permettent aux promoteurs de régime et aux 
adhérents de profiter de rabais et de prix préférentiels négociés pour les 
médicaments admissibles.    

Améliorez les économies pour le régime et diminuez les frais à débourser par les 
adhérents grâce à notre Réseau de pharmacies partenaires, qui regroupe des 
pharmacies de détail et avec service postal.

Vos adhérents auront accès à un service gratuit de livraison de médicaments, Mes 
médicaments à la maison, offert en collaboration avec nos pharmacies partenaires.
Remarque : Les ententes avec les pharmacies, le Réseau de pharmacies partenaires et Mes 
médicaments à la maison ne sont pas offerts au Québec.

* En fonction du nombre de substitutions thérapeutiques effectuées.

LES AVANTAGES DE  
COMPTER SUR DES 
PARTENARIATS SOLIDES

Meilleure abordabilité 
pour les médicaments

Service et soutien aux 
adhérents améliorés 

Moins de frais à 
débourser pour 
le régime et les 
adhérents

Gestion intégrée 
de l’assurance 
médicaments

Coassurance à niveaux 
ChoixRx

Répartit les médicaments admissibles 
en deux niveaux, avec possibilité de 
personnaliser la coassurance pour 
chacun des niveaux. Cette option 

repose sur notre technologie  
Niveau dynamique. 

Entraîne une réduction des 
dépenses en médicaments 
pouvant atteindre 10 %

Automatisation du 
traitement par étapes

Permet de s’assurer que les 
traitements de première intention 

ont été essayés, sans résultat, avant 
d’approuver les traitements de 

deuxième intention. Cette option 
s’appuie sur notre technologie 

d’autorisation préalable automatisée, 
qui permet l’analyse automatique  

des demandes de règlement  
en pharmacie. 

économies réalisées sur les 
taux du régime de soins de 

santé peuvent être de l’ordre 
de 4,5 %*

Prix maximum  
admissible

Cette option limite le remboursement 
au prix du médicament de  

référence confirmé dans certaines 
catégories thérapeutiques,  

comme les médicaments pour  
les troubles gastro-intestinaux,  

les hypocholestérolémiants,  
les antihypertenseurs et  

les antidépresseurs. 

L’option Prix maximum 
admissible génère des 

économies allant  
jusqu’à 4 %

Remarque : Au Québec, le Prix maximum 
admissible s’applique seulement aux 

médicaments pour troubles gastro-intestinaux.

Et il y a PLUS! Visitez le medaviebc.ca/ConceptionRegime pour découvrir les options qui vous permettent de bâtir un 
régime en parfaite adéquation avec vos priorités.



JETEZ UN COUP D’ŒIL À CES DONNÉES IMPORTANTES 
ET DÉCOUVREZ NOS CAPACITÉS UNIQUES QUI VOUS 
PERMETTENT D’OPTIMISER VOS ÉCONOMIES

DÉPENSES EN MÉDICAMENTS 
SPÉCIALISÉS
Entre 2015 et 2019, les coûts par  
personne en médicaments spécialisés  
ont bondi de 31 %. Nos stratégies de  
gestion ciblées procurent des options  
de couverture sensées et de meilleurs  
soins pour les adhérents.

PRINCIPALES CATÉGORIES 
THÉRAPEUTIQUES
En 2019, les médicaments servant à soigner 
les maladies chroniques comme le diabète, 
les maladies cardiovasculaires, les troubles 
respiratoires et l’hypercholestérolémie 
représentaient 23,1 % des dépenses 
totales en médicaments des régimes. 
Les médicaments biologiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes 
et les anticancéreux suivaient, avec une 
proportion de 18 % et 5,4 %, respectivement. 
Nos programmes aident les adhérents à 
accéder au bon traitement ainsi qu’à des 
outils éducatifs leur permettant de choisir 
des médicaments efficaces offrant un bon 
rapport coût-efficacité. 

Dépenses en 
médicaments 

des régimes 
2019

18 %

8,4 %

6,4 %

5,6 %

5,4 %

5 %

3,6 %

3,9 %

3,7 %

2,7 %

Maladies auto-immunes*

Diabète

Problèmes cardiovasculaires

Troubles respiratoires

Cancer

Antidépresseurs

Troubles gastro-intestinaux

Sclérose en plaques

TDA/TDAH

Hypocholestérolémiants

DEMANDES DE  
RÈGLEMENT ET COÛTS
En 2019, les médicaments spécialisés 
comptaient pour seulement 2 % des 
demandes de règlement de notre bloc 
d’affaires mais représentaient 32 % des 
dépenses des régimes, alors que les 
médicaments traditionnels comptaient pour 
98 % des demandes de règlement et 68 % 
des dépenses totales. Notre expérience, 
notre technologie et nos ressources nous 
permettent d’offrir une gestion viable des 
régimes d’assurance médicaments, qui 
donne lieu à de meilleures économies et 
réduit le gaspillage.

Dépenses totales 
2019

32 %

68 %

Demandes de règlement 
totales 2019

98 %

2 %

Médicaments 
spécialisés

Médicaments 
traditionnels

Médicaments 
spécialisés

Médicaments 
traditionnels

1500 $

1200 $

900 $

600 $

300 $

0 $
2015 2016 2017 2018 2019

890 $ 879 $ 853 $ 842 $ 849 $

307 $ 327 $ 352 $ 382 $ 403 $

Source : Croix Bleue Medavie, 2020

*Nécessitant l’utilisation de médicaments biologiques



NOS STRATÉGIES S’ARRIMENT À VOS PRIORITÉS

Remarque : Les économies pour le régime et les dépenses en médicaments peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs, comme la conception 
du régime, les caractéristiques de gestion du régime, le médicament visé, les influences du marché et les politiques gouvernementales.

Les groupes peuvent 
réaliser des économies 
allant jusqu’à  

25%
sur les  

MÉDICAMENTS 
SPÉCIALISÉS

Nos ENTENTES 
D’INSCRIPTION  
génèrent une  
diminution du coût  
des médicaments  
de plus de

                 5%

Nos clients optent 
pour le régime  
Rxpérience parce 
qu’il mise à la fois 
sur l’abordabilité et 
l’accès, avec des soins 
et des ressources 
personnalisés pour  
les adhérents.

Grâce à notre 

RÉSEAU DE 
PHARMACIES 
PARTENAIRES,     
nos clients peuvent voir 
leurs frais à débourser 
diminuer de près de  

13%
Remarque : Le Réseau de pharmacies 
partenaires n’est pas offert au Québec.

Les groupes qui utilisent 

la SUBSTITUTION 
OBLIGATOIRE D’UN 
MÉDICAMENT 
GÉNÉRIQUE   
peuvent profiter  
de réductions de  
coût de près de  

                           6%

Les régimes de Croix 
Bleue Medavie offrent une 
couverture complémentaire  
à celle de plus de  

 50 

PROGRAMMES 
FINANCÉS PAR LES 
GOUVERNEMENTS  
partout au Canada



Apprenez-en plus sur nos solutions médicaments et notre volonté de créer une expérience positive pour les clients et les 
adhérents à medaviebc.ca/SolutionsMedicaments

TRAVAILLONS ENSEMBLE VERS UNE MEILLEURE SANTÉ!
Communiquez avec votre représentant Croix Bleue Medavie.

VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE POUR LA GESTION 
DES RÉGIMES D’ASSURANCE MÉDICAMENTS
GESTION DES RÉGIMES ET CAPACITÉS INTÉGRÉES, SOUS UN MÊME TOIT
Contrairement aux autres assureurs, nous agissons à la fois comme gestionnaire de régime d’assurance médicaments 
(tiers payant) et comme assureur. Cette particularité permet à nos experts internes de s’appuyer sur les données et les 
tendances pour vous offrir des choix éclairés en matière de gestion des médicaments ainsi que pour adapter les solutions 
en vue d’en maximiser la valeur.

Expertise clinique  
et thérapeutique

Orienter la prise de décisions 
judicieuses en matière de 

médicaments

Plateformes 
technologiques

Accès et soutien simplifiés  
pour les adhérents

Réseau national
Relations axées sur des  

résultats de qualité

Analyse et 
renseignements

Accès aux tendances et à 
l’innovation en matière de 
régime grâce aux données

Intégration avec le régime 
de soins de santé et 
l’assurance invalidité

Offre de garanties synchronisée pour 
assurer une approche globale des 

soins pour les adhérents
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À propos de nous
Croix Bleue Medavie est un assureur tout-en-un qui offre des régimes de soins de santé, de soins dentaires, d’assurance 
voyage, d’assurance vie et d’assurance invalidité, en plus d’administrer plusieurs programmes de soins de santé financés 
par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux à l’échelle du Canada. En tant qu’organisation sans but 
lucratif, Medavie est fière de remettre un dividende social annuel à la Fondation Medavie pour la santé afin d’appuyer des 
programmes et des initiatives qui ont pour but de résoudre certains des problèmes les plus urgents en matière de santé 
physique et mentale au Canada.


