Listes de médicaments
Lorsque les bons médicaments sont utilisés de façon appropriée, ils
peuvent avoir des répercussions positives importantes sur la santé et
la productivité des adhérents. À bien des égards, les médicaments sont
devenus la pierre angulaire de la gestion de la santé des patients.
Notre système d’évaluation fondé sur les règles nous offre la flexibilité de créer, de mettre en place et de gérer
une gamme de listes. En collaboration étroite avec les conseillers, les consultants et les promoteurs de régimes,
nous veillons à ce que l’approche choisie en matière de gestion des médicaments corresponde à la philosophie
et aux objectifs de l’entreprise.
Notre Groupe consultatif sur les médicaments (GCM) est au cœur de notre approche quant à la gestion
des médicaments. Ce groupe unique, composé de médecins généralistes, de spécialistes, de pharmaciens et
de pharmacoéconomistes, veille à ce que tous les médicaments pris en considération à des fins de couverture
s’avèrent efficaces, nécessaires sur le plan médical et abordables. Selon leur évaluation, des recommandations
sont formulées quant à la manière d’ajouter un médicament sur nos différents modèles de listes.

Liste régulière

Parfois connue sous le nom « liste non gérée », notre liste régulière offre une couverture pour tous les
médicaments associés à un numéro d’identification de médicament (DIN) attribué par Santé Canada. Les
médicaments en vente libre essentiels au maintien de la vie figurent également sur cette liste, dont la portée
peut être étendue aux médicaments en vente libre qui ne sont pas essentiels au maintien de la vie. Une
autorisation préalable est requise pour les médicaments spécialisés onéreux.

Liste gérée

Cette liste fondée sur des données probantes offre une couverture pour les médicaments sur ordonnance
dont l’ajout sur notre liste a été recommandé par le GCM. Les médicaments essentiels au maintien de la
vie en vente libre figurent également sur cette liste.
Les nouveaux promoteurs de régimes peuvent choisir de maintenir la liste actuelle et de suivre les décisions
du GCM au fur et à mesure que de nouveaux traitements font leur apparition sur le marché.

Liste à niveaux

Notre liste à niveaus Choix RxMC est fondée sur notre liste gérée et les médicaments y sont séparés selon
deux niveaux avec une coassurance (le montant couvert par le régime) différente. Ainsi, les adhérents sont
encouragés à opter pour les médicaments les plus efficaces et les moins coûteux lorsqu’ils font exécuter une
nouvelle ordonnance.
Les médicaments qui sont inclus dans le niveau 1 sont reconnus comme un traitement de première ligne pour de
nombreuses maladies graves et chroniques et représentent habituellement les options ayant le meilleur rapport
coût-efficacité au sein de la même classe thérapeutique. Bien que 80 % des médicaments admissibles font
partie du niveau 1, la majorité des médicaments du niveau 2 ont une solution de rechange dans le niveau 1. Les
adhérents peuvent choisir un médicament du niveau 2, mais ils devront débourser une quote-part plus élevée.

MC

Liste suivant le modèle provincial
Les gouvernements provinciaux au Canada établissent et tiennent à jour des listes de médicaments et nous
pouvons administrer une couverture équivalente à celle de la liste du régime public d’une province particulière.
Ces formulaires varient d’une province à l’autre, ne sont pas gérés par Croix Bleue Medavie et n’appliquent pas
les recommandations du GCM.
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Notre liste à niveaux est unique, car elle s’adapte aux adhérents qui ont essayé une option du niveau 1 sans
succès, et ce, pour divers troubles de santé. Notre technologie Niveau dynamique utilise les données de
l’historique des demandes de règlement de l’adhérent afin de déterminer si des médicaments de première
intention du niveau 1 ont déjà été essayés. Une fois cette information vérifiée, le système remboursera les
médicaments de niveau 2 selon la quote-part du niveau 1, directement au comptoir de la pharmacie.

