Croix Bleue Medavie

SOLUTIONS Médicaments

Croix Bleue Medavie SOLUTIONS Médicaments

Équilibrer la viabilité d’un régime et l’accès aux soins

Plus que jamais, les médicaments sont au centre des soins de santé et des résultats sur
la santé des gens. Ils ne peuvent pas être gérés efficacement de manière isolée. Nous intégrons
les régimes de soins de santé, les soins pharmacothérapeutiques et la gestion de l’invalidité
sous un même toit. Ceci permet à votre entreprise d’avoir une gestion optimale des
garanties de soins de santé.

Nos principales compétences

Notre approche unique

EXPERTISE CLINIQUE

PARTENARIAT

• Groupe consultatif sur les
médicament (Processus
d’évaluation des médicaments
par des experts)
• Unité d’autorisation préalable

• Équilibre favorisant le soutien
autant que les résultats

RENSEIGNEMENTS
• Suivi des médicaments en voie
de commercialisation
• Données et analyses
• Vérification et gestion de la fraude
• Expertise locale et vision nationale

TECHNOLOGIE
• Système d’analyse flexible
fondé sur des règles
• Outils de soutien pour les
adhérents et les professionnels
de la santé

SERVICE
• Un seul endroit pour obtenir la
réponse à vos questions ou des
renseignements, et pour profiter
de notre expertise

RAPIDITÉ DE RÉACTION
• Experts internes interfonctionnels
pour réagir aux possibilités et
aux changements

INNOVATION
• Connaissances favorisant le
progrès et vaste expérience en
tant que pionnier de l’industrie

RELATIONS STRATÉGIQUES
• Pharmacies
• Fabricants de médicaments
• Programmes de soutien
pour les patients
• Réseaux pour la gestion des
maladies chroniques

Nous gérons les régimes d’assurance
médicaments pour plus de 2,9 millions de
Canadiens d’un océan à l’autre.

Créer un régime qui répond à vos besoins
Partage des
coûts (conception
de régime)

Couverture
facultative

Prix maximum
admissible

Services
pharmaceutiques

Traitement
par étapes

Durée de
provisions

Réseau de pharmacies
partenaires

Liste de médicaments
à niveaux

Substitution obligatoire
d’un médicament
générique

Gestion des
médicaments
spécialisés

Ententes
d’inscription

Liste de médicaments

Vérification et examen
de l’utilisation des
médicaments

Autorisation
préalable

Ententes avec
les pharmacies

FACULTATIF
DE BASE
Tous les régimes
d’assurance
médicaments
de Croix Bleue
Medavie

• Gérée
• Gérée
prospectivement
• Requiert une
ordonnance

Coordination des
prestations

GROUPE CONSULTATIF SUR LES MÉDICAMENTS
SOUTIEN ET EXPERTISE

Grâce à nos capacités internes et à notre infrastructure de services de santé, nous possédons
les connaissances directes, les leviers et les relations avec les adhérents, les professionnels
de la santé et les fournisseurs de médicaments qui sont essentiels à la création de solutions
complètes et souples en matière de gestion de l’assurance médicaments. Ces atouts nous
permettent d’offrir une meilleure flexibilité et des approches plus novatrices en ce qui a trait
à la configuration des régimes, la gestion des garanties et les services aux clients.
•
•
•
•
•

Service à la clientèle interne
Des cartes de médicaments, un système d’analyse et des outils numériques qui nous sont propres
Ententes avec les pharmacies
Ententes avec les fabricants de médicaments
Programmes de soutien pour les patients

Une approche de gestion des médicaments
équilibrée qui reflète votre philosophie en
matière de garanties.

Étude de cas : Notre approche proactive
dans le cas de l’hépatite C

Solutions médicaments

Avec l’arrivée de nouvelles options pour le traitement de cette maladie, nous avons adopté
une série de stratégies qui ont permis d’obtenir des résultats optimaux pour la santé, et ce,
à un coût viable :

Le bon objectif

Approbation par Santé Canada d’un nouveau traitement destiné à
tous les types de la maladie offert à un coût moindre. Grâce à nos
activités de surveillance des produits en voie de commercialisation,
nous avions anticipé l’arrivée de ce nouveau produit.

Le bon médicament

Réalisation d’un examen thérapeutique portant sur l’ensemble de la
classe des traitements contre l’hépatite C par le Groupe consultatif
sur les médicaments.

Le bon prix

Mise à jour de la couverture et des critères d’autorisation
préalable pour rembourser uniquement les traitements offrant
le meilleur rapport coût-efficacité.
Intégration de l’inscription au programme de soutien pour les
patients au processus d’autorisation préalable.

Le bon moment

Collaboration avec les fabricants en vue d’assurer une
utilisation optimale.

Le bon soutien

Lancement d’un programme personnalisé d’adhésion
des patients par l’entremise du Réseau de
pharmacies partenaires.

Les bons résultats

• Réduction de 30 % du coût par traitement
• Inscription de 100 % des patients au programme
de soutien pour les patients
• Adhésion complète aux traitements

Le rythme du changement que l’on observe dans le secteur pharmaceutique exerce des pressions sans
précédent sur les régimes d’assurance médicaments privés au Canada, pressions qui touchent tant les coûts
que la complexité des traitements. Nous nous engageons à élaborer des solutions en matière de gestion des
médicaments qui visent à établir un équilibre entre la viabilité des régimes et l’accès aux soins de santé.
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