
 

Accès aux médicaments pendant la pandémie de COVID-19 

4/14/20 

Nous surveillons étroitement les répercussions de la COVID-19 sur la demande en médicaments sur 
ordonnance. Nous collaborons étroitement avec nos pharmacies partenaires pour nous assurer que 
nos adhérents ont accès aux médicaments dont ils ont besoin au moment opportun. 

Respecter les directives officielles 
Les organismes de réglementation de la pharmacie des différentes parties du Canada ont donné aux 
pharmaciens la directive de limiter la provision des médicaments sur ordonnance à 30 jours par 
exécution, dans le but de protéger l’approvisionnement en médicaments au Canada pendant la 
période d’incertitude que nous vivons. L’Association canadienne des compagnies d’assurances de 
personnes (ACCAP), dont nous faisons partie, appuie les efforts déployés pour s’assurer que les 
Canadiens continuent à avoir accès aux médicaments dont ils ont besoin en temps opportun. Nous 
nous fions au jugement clinique et professionnel des pharmaciens pour répondre aux besoins de nos 
adhérents en fait de médicaments durant cette période éprouvante.  

Nous administrons un grand nombre de conceptions de régimes pour les promoteurs de régime. En 
raison de la directive de provision temporaire imposée aux pharmacies, certains adhérents pourraient 
avoir à payer des frais d’exécution d’ordonnance ou des quotes-parts supplémentaires pour chaque 
ordonnance. Le partage de ces coûts supplémentaires entre les adhérents et les employeurs varie en 
fonction de la conception de régime choisie et établie dans le contrat d’assurance. Comme toujours, 
communiquez avec nous si vous avez des questions ou souhaitez apporter des changements à la 
conception de votre régime; autrement, les modalités actuelles de votre contrat liées aux frais des 
pharmacies et aux quotes-parts s’appliqueront.  

Les adhérents qui font face à une situation extrêmement difficile, et qui prennent des médicaments sur 
ordonnance à long terme sans perspective de fin de traitement, ont la possibilité de demander à leur 
pharmacien d’envisager une exception et de fournir une plus grande quantité. 

Les employeurs et les organisations sont aux prises avec des difficultés financières sans précédent; 
nous continuons de suivre la situation de près pour assurer la viabilité financière de nos régimes de 
soins de santé et espérons que ces restrictions pourront être levées prochainement. 

  



 

Protéger la santé de tous 
Afin de protéger la santé des pharmaciens et de leur personnel, vous ne devez pas vous rendre dans 
une pharmacie si vous présentez des symptômes de la COVID-19 (fièvre, nouvelle toux ou difficultés 
respiratoires), dans les 14 jours suivant l’apparition de vos symptômes ou si vous pensez avoir été 
exposé au virus. 
 
Comme toujours, les adhérents doivent s’assurer que leurs renouvellements sont à jour et éviter 
d’attendre à la dernière minute ou l’échéance de leurs ordonnances pour demander un 
renouvellement. 

Pour réduire votre nombre d’interactions sociales, vous pourriez considérer de faire livrer vos 
médicaments à la maison. Demandez à votre pharmacien quelles options s’offrent à vous.  

Renouvellement des autorisations préalables 
Le remboursement de certains médicaments, habituellement des médicaments spécialisés onéreux, 
nécessite une autorisation préalable. 

 
Nous sommes conscients qu’il peut être difficile pour les adhérents qui utilisent actuellement des 
médicaments nécessitant une autorisation préalable d’obtenir les renseignements demandés dans le 
cadre du renouvellement, comme des résultats d’analyses ou d’examens à jour.  
 
Si vous détenez une autorisation préalable dont le renouvellement est prévu entre le 1er mars  et le 
31 mai 2020, nous avons prolongé votre période de renouvellement de 90 jours à partir de votre date 
de renouvellement actuelle ou jusqu’au 31 juillet 2020, selon la première éventualité.  
 
Certains médicaments, comme les médicaments contre l’hépatite C, sont exclus de cette prolongation.  
 
La prolongation s’applique seulement aux renouvellements d’autorisation préalable. Toutes les 
nouvelles demandes d’autorisation préalable continueront d’être traitées selon les pratiques actuelles.  
 
 

 
 


