Solutions de gestion de
l’assurance médicaments
Afin de nous assurer que les régimes d’assurance médicaments que nous gérons

La bonne attention

La surveillance proactive des médicaments en voie de commercialisation peut nous permettre de déterminer
les occasions ou les enjeux potentiels liés aux médicaments en développement. Cette recherche nous prépare à
faire face à d’éventuels nouveaux coûts pour les régimes et à tirer rapidement profit des nouveaux traitements
qui permettent de réduire les coûts ou d’améliorer les résultats pour un trouble de santé donné.

Le bon médicament

Nos experts analysent les répercussions sur la santé et les coûts de chaque médicament pris en considération
pour inclusion sur notre liste, décident si la couverture doit être offerte et si elle l’est, formulent des
recommandations sur quand et comment elle doit l’être.

Le bon prix

Nous négocions des ententes d’inscriptions et des ententes avec les pharmacies afin d’offrir des coûts plus bas
et des services supplémentaires.

Le bon moment

Selon le médicament, notre technologie peut appliquer une vaste gamme de critères de couverture, ainsi que
d’autres limites et mesures de contrôle.

Le bon soutien

Lorsque la couverture d’un médicament est approuvée, nous veillons à ce que le patient ait tous les outils dont il
a besoin pour tirer pleinement profit de sa garantie.
Parmi ces outils, nous comptons notre réseau centré sur le patient, une ressource unique qui intègre tous les
outils de soutien disponibles, l’accès aux services de professionnels de la santé de notre réseau de gestion des
maladies chroniques et le soutien en matière d’adhésion au traitement.

MC

En intégrant l’assurance de soins de santé, la gestion des soins pharmacothérapeutiques et la gestion de
l’invalidité sous un même toit, nos capacités internes nous fournissent 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 touche la
configuration des régimes, la gestion des garanties et les services aux clients.
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demeurent viables et pertinents, nous nous engageons à atteindre un juste équilibre
entre la viabilité des régimes et l’accès des adhérents à des soins de qualité.

