		

T H AT W O R K

for you.

The benefit plan you offer says a lot about your
organization – reflecting your concern for your
employees, your appreciation of the connection between
productivity and health, and your commitment to the future.
Medavie Blue Cross has decades of experience working with small and medium-sized businesses, and
can provide you with a flexible benefits plan of real value that reflects your needs.
Balancing plan sustainability and member health

Special Authorization Team - Ensures prescribed drugs are
safe, effective, and are being used for approved conditions
Drug Management Solutions - Such as Mandatory
Generic Substitution, Maximum Allowable Cost,
Supplemental to Government, managed formularies, and
our Pharmacy Agreements and Strategic Pharmaceutical
Partnerships
Patient-first Network - Streamlines patient support
by integrating directly with physicians, patient support
programs, and pharmacies
Provider Network - Allows us to control drug markup
and dispensing fees with pharmacies across the country

Healthy living solutions for member health
My Good Health® - An interactive wellness portal where
members can assess and track their health
inConfidence® - Expert help for members with life,
work, and everything in between
Managing Chronic Disease benefit - Members can be
reimbursed when accessing care through our network
of professionals

Disability Management Team - Focuses on understanding
each employee for successful return to work

Convenience for you and your plan members
Online Member Centre - At medavie.bluecross.ca, a
one-stop shop for plan members to understand their
benefits
Medavie Mobile app - Submit claims, check coverage,
find a health professional and more
Local customer service - We’re there when you need us,
in your language of choice
Technology - Offers convenience for members and plan
sponsors through our secure Member Services site and
Group Administrator portal
Claims submission - 50,000+ providers offer direct
payment, from your smartphone with our Medavie
Mobile app, or online through our secure Member
Services site
As a not-for-profit organization, we contribute
more than 10 per cent of our annual profits to our
communities through the Medavie Health Foundation
and our community giving program.

medavie.bluecross.ca

TM

In-house benefit management.
Medication Advisory Panel - Considers the cost-benefit
relationship of new drugs before adding them to our
approved drug lists
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OUR BENEFIT SOLUTIONS
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benefits

@MedavieBC

MedavieBlueCross

QUI RÉPONDENT

à vos besoins

Le régime d’assurance que vous offrez en dit long sur votre entreprise.
Il reflète l’intérêt que vous portez à vos employés, votre compréhension du lien
qui existe entre la productivité et la santé ainsi que votre vision d’avenir.
Forte de plusieurs décennies d’expérience auprès des petites et moyennes entreprises, Croix Bleue Medavie est en
mesure de vous offrir un régime de garanties flexible et abordable qui répond réellement à vos besoins.

N OS S OLU TIONS D’A S SU RA N C E

Pour atteindre un équilibre entre la viabilité du régime et la santé des adhérents
Groupe consultatif sur les médicaments - Examine le rapport
coûts-avantages des nouveaux médicaments avant de les
ajouter à nos listes de médicaments approuvés.

Équipe de la Gestion de l’invalidité - S’affaire à comprendre
chaque employé afin qu’il effectue un retour réussi au travail.

Des services utiles pour vos adhérents et vous

Équipe d’autorisation spéciale - S’assure que les médicaments
prescrits sont sécuritaires, efficaces et qu’ils sont utilisés pour
traiter des problèmes de santé reconnus.

Centre de l’adhérent en ligne - Un guichet unique où les
adhérents peuvent trouver tous les renseignements dont ils
ont besoin à propos de leurs garanties.

Solutions de gestion de l’assurance médicament - Propose
des mesures comme la substitution obligatoire d’un produit
générique, le prix maximum admissible, la couverture
complémentaire aux régimes gouvernementaux, la gestion
des listes des médicaments, les ententes avec les pharmacies
spécialisées et les partenariats stratégiques.

Application Medavie Mobile - Les adhérents peuvent
soumettre leurs demandes de règlement en ligne, vérifier leur
protection, trouver un professionnel de la santé, et plus encore.

Réseau centré sur le patient - Simplifie le soutien aux patients
en permettant une collaboration directe avec les médecins, les
programmes de soutien pour les patients et les pharmacies.
Réseau de fournisseurs - Permet de contrôler la majoration
des médicaments et les frais d’exécution d’ordonnance avec
des pharmacies du Canada.

Des solutions saines pour améliorer la santé des
adhérents
Ma Bonne SantéMC - Un portail mieux-être interactif où les
adhérents peuvent évaluer leur état de santé et suivre son
évolution.
enÉquilibreMD - De l’aide et des conseils d’experts pour les
adhérents aux prises avec des problèmes personnels,
professionnels ou autres.

Service à la clientèle régional - Nous sommes là quand vous en
avez besoin, dans la langue qui vous convient.
Technologie - Des outils pratiques pour les adhérents et les
administrateurs de régimes, comme les sites Web sécurisés des
adhérents et des administrateurs de régimes.
Transmission des demandes de règlement - Peut se faire
directement par l’entremise de plus de 50 000 fournisseurs
qui offrent le service de paiement direct, avec votre téléphone
intelligent au moyen de l’application Medavie Mobile ou en
ligne en accédant au site Web sécurisé des adhérents.

À titre d’organisation à but non lucratif, nous remettons
plus de 10 % de nos profits annuels à nos communautés
par l’entremise de la Fondation Medavie pour la santé et de
notre programme destiné à améliorer la santé des citoyens
de nos régions.

medavie.croixbleue.ca

MC

Garantie Gestion des maladies chroniques - Les adhérents
peuvent obtenir des remboursements pour des soins fournis
par des professionnels faisant partie de notre réseau.

@CBMedavie

CroixBleueMedavie
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Gestion des garanties à l’interne
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Des garanties

