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Notre

SPÉCIALE
En tant qu’assureur, nous comprenons qu’il est essentiel d’offrir une assurance  
médicaments abordable à nos promoteurs de régimes et à leurs adhérents,  
particulièrement face à la montée du prix des médicaments sur ordonnance ayant  
eu lieu ces 20 dernières années.

Notre solution a toujours été d’offrir aux employeurs une valeur sûre pour leur  
investissement et des façons créatives de faire des dépenses judicieuses. Dans ce 
monde en constante évolution, notre approche vous donne les moyens de vous  
assurer que vos régimes sont complets, tout en respectant des limites raisonnables.

• L’équilibre entre le besoin, l’efficacité et le coût – Depuis 
plus de 20 ans, notre Groupe consultatif sur les médicaments 
(GCM), qui est composé de professionnels de la santé 
internes et externes, examine le rapport coûts-avantages des 
nouveaux médicaments qui sont mis sur le marché avant de 
les ajouter à nos listes de médicaments. Grâce à ce processus, 
nous accédons à des analyses clés et nouons des relations 
solides avec les fabricants de médicaments.

 
• Contrôler les coûts et les traitements liés aux  

médicaments onéreux – Notre processus d’autorisation 
spéciale, dirigé par une équipe interne d’infirmières et de 
professionnels de la santé, suit les recommandations du 
GCM sur les médicaments onéreux. Ils appliquent les critères 
cliniques qui doivent être respectés avant qu’une ordonnance 
soit admissible au remboursement ou au renouvellement, ce 
qui aide au contrôle des coûts et du traitement.

 
• Ententes avec les fabricants – L’examen du GCM nous 

permet de déterminer si les avantages thérapeutiques d’un 
médicament justifient son coût, ou s’il y a un risque d’utilisation 
non conforme. Ces précieuses analyses nous permettent  
ensuite de négocier des ententes avec les fabricants, afin 
d’offrir un maximum de valeur à nos clients. 

• Contrôle des frais d’exécution d’ordonnance et de  
majoration – Nous exploitons notre propre réseau de  
fournisseurs, ce qui nous permet d’établir des liens étroits 
avec les pharmacies partout au pays pour assurer un juste 
prix pour les médicaments.

• Axer les efforts sur le résultat, et non sur le médicament – 
La substitution obligatoire d’un générique et le prix maximum 
admissible permettent aux régimes de réaliser des  
économies sans compromettre la santé des adhérents.

• Alignement sur les programmes provinciaux – Grâce au 
réseau national des Croix Bleues, nous pouvons tirer parti  
de nos connaissances sur chaque province canadienne et 
nous assurer que votre couverture ne chevauche pas celle 
qui est offerte par le régime public, tout en respectant les 
règlements et les programmes de chaque province. 

• Gestion de la liste de médicaments – Avec un éventail 
d’options personnalisables, dont une liste par niveaux et  
le traitement par étapes, nous créons des régimes qui  
correspondent aux objectifs et aux besoins de chaque client.

GESTION DES RÉGIMES D’ASSURANCE MÉDICAMENTS

soins de santé

Spécialiste
garantiesDES DE

Expertise, relations et  
investissements dans la technologie    
NOS OUTILS DE GESTION DE L’ASSURANCE MÉDICAMENTS
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Notre approche axée sur la viabilité des régimes attire maintenant  
encore plus l’attention au sein de l’industrie, en raison des répercussions  
de plus en plus importantes qu’ont les médicaments spécialisés sur les 
coûts des régimes. Jusqu’à tout récemment, bien des régimes compensaient 
ces coûts en économisant grâce à un grand nombre de médicaments de 
marque dont le brevet se terminait (et donc offerts comme génériques). 
Cette période tire à sa fin et, pour les régimes dont les listes de médicaments 
ne sont presque pas gérées, cela signifie la perte des économies occasionnées 
par les nouveaux génériques. Avec la montée du coût des médicaments 
spécialisés, l’impact peut être énorme pour la viabilité d’un régime.

La tendance se poursuit : l’an dernier, le GCM a examiné 150 médicaments 
correspondant aux critères des médicaments spécialisés (coût de plus de 
10 000 $ par année), alors qu’il y a 10 ans, il examinait seulement  
3 médicaments de ce genre par année.

Un défi complexe 

Les médicaments spécialisés sont des médicaments coûteux comme les  
médicaments biologiques, qui servent au traitement de maladies chroniques 
et/ou graves. L’ordonnance et le traitement peuvent être compliqués pour 
l’adhérent, car :

· Il faut obtenir une autorisation préalable pour la couverture
· Ils doivent souvent être administrés en clinique ou en pharmacie spécialisée
· Il peut y avoir des processus de manutention, d’administration ou de  

surveillance spéciaux, et un besoin d’information et de soutien continu

Quels types de maladies  
sont traités? 

· Polyarthrite rhumatoïde
· Hépatite C 
· Cancer

Des adhérents 
en santé et plus 
productifs
Ces nouveaux traitements sont  
efficaces contre bon nombre de  
maladies qui, jusqu’à maintenant,  
semblaient incurables. Pour les gens 
souffrant de maladies pouvant être 
traitées au moyen de médicaments  
spécialisés, il s’agit d’un miracle. Ces  
médicaments donnent de l’espoir,  
permettent un retour à la productivité  
et favorisent le mieux-être, tout en  
pouvant réduire ou éliminer les coûts  
liés à l’invalidité.

C’est l’une des raisons pour lesquelles  
il est de notre devoir d’aider les  
promoteurs de régimes à relever le  
défi que représente la montée des  
coûts des soins de santé.

DES IMPACTS 
RÉELS
Nous permettons aux  
promoteurs de régimes  
d’économiser  

JUSQU’À  

25 %  

sur les demandes  
de règlement pour  
médicaments spécialisés. 

En restant tournés vers  
l’avenir, nous avons pu profiter 
de nouvelles possibilités pour  
assurer un maximum d’économies 
et des soins efficaces pour les 
patients. Ainsi, les promoteurs 
de régimes peuvent offrir, de 
façon viable, la couverture des 
médicaments spécialisés à  
leurs adhérents.

une montée en flèche

Les médicaments  
    spécialisés : 

*

27 %
1 %

14 % 
de nos dépenses en 
médicaments visent 
des médicaments 
spécialisés

des demandes 
de règlement

Ils forment 

Comptent pour 

Augmentation annuelle  
des dépenses pour les 
médicaments spécialisés 

54 %
des médicaments 
évalués

* Analysés par le GCM

· Sclérose en plaques  
· Maladie de Crohn
· Et bien d’autres



Notre réseau centré sur le patient – Notre 
approche facilite l’interaction entre le programme de soutien pour les  
patients, le médecin et les pharmaciens. Ainsi, nous pourrons gérer de 
façon proactive les étapes du programme pour l’adhérent, de l’ordonnance, 
en passant par le traitement et le renouvellement. Cela comprend des 
partenariats avec les programmes de soutien pour les patients des  
fabricants de médicaments, qui offrent un soutien individuel à l’adhérent 
tout au long du traitement. Au besoin, nos gestionnaires de cas s’appuieront  
sur notre réseau de fournisseurs, notamment les pharmaciens, pour 
améliorer les résultats pour la santé du patient.

Ententes avec les pharmacies* – Les patients 
ayant reçu un diagnostic de maladie chronique exigeant un traitement 
complexe peuvent maintenant accéder à un réseau de pharmacies  
spécialisées afin de s’assurer qu’ils reçoivent les soins de la meilleure  
qualité. Nos ententes avec des pharmacies spécialisées fournissent  
aussi des économies supplémentaires aux promoteurs de régimes, par 
le contrôle des frais d’exécution d’ordonnance et de majoration liés aux 
médicaments spécialisés.

* Le réseau de pharmacies spécialisées n’est pas offert au Québec. 

Partenariats stratégiques avec les 
sociétés pharmaceutiques – Nous avons ajouté  
des ressources à notre équipe de Solutions de gestion de l’assurance  
médicaments, qui s’assure de tirer parti de nos relations stratégiques au 
sein de l’industrie pharmaceutique tout en les cultivant. Ainsi, nous pouvons 
assurer l’usage et le coût appropriés des produits pharmaceutiques et 
des technologies intégrées, et voir à ce que les adhérents aient accès aux 
médicaments novateurs à un prix équitable :
 
· Nous négocions des prix plus bas pour les médicaments
· Nous payons seulement pour l’usage, la durée et le dosage appropriés
· Nous établissons un coût maximal prévu du traitement
· Nous offrons à l’adhérent un accès sécurisé aux médicaments, aux 

outils et aux programmes de soutien
· Nous démontrons une valeur mesurable et des résultats liés au traitement
 

Maîtriser les dépenses liées 

aux médicaments onéreux 

est important. À l’avenir, 

intégrer la gestion des 

maladies chroniques sera 

essentiel pour gérer  

efficacement les coûts. 

Nous nous engageons à 

continuer de paver la voie 

en offrant aux promoteurs  

de régimes et aux 

adhérents des garanties 

qui répondent à leur ultime 

besoin : favoriser la bonne 

santé par des moyens  

viables à long terme.

médicaments spécialisés
Innovation continue   

DANS LES 

UNE

DE NOUVEAUX INVESTISSEMENTS POUR FAVORISER 

LES ÉCONOMIES ET AMÉLIORER L’UTILISATION ET 

L’EXPÉRIENCE DES ADHÉRENTS

approche
holistique
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G E S T I O N  D E S  R É G I M E S  D ’A S S U R A N C E  M É D I C A M E N T S

Pour en savoir plus sur notre approche de gestion de l’assurance 
médicaments, communiquez avec nous dès aujourd’hui.

Communiquez avec nous


