
 MÉDICAMENT SPÉCIALISÉ SUR ORDONNANCE
DEMANDE D’AUTORISATION PRÉALABLE

C.P. 220, MONCTON (N.-B.) E1C 8L3
TÉL. : 1-800-667-4511   
TÉLÉC. : 1-844-661-2640

 PROCÉDURES POUR LES AUTORISATIONS PRÉALABLES

Les formulaires remplis peuvent être envoyés par télécopieur en toute confidentialité au
1-514-286-8480 (résidents du Québec) ou au 1-844-661-2640 (résidents des autres provinces)

Une fois reçue, cette demande sera examinée en toute confidentialité conformément aux critères 
de paiement élaborés par Croix Bleue de concert avec des consultants en soins de santé  
indépendants. Dans certains cas des tests diagnostiques ou des renseignements cliniques 
peuvent être exigés pour traiter votre demande.

Si les renseignements inscrits sur votre formulaire sont complets, le délai de traitement habituel 
pour l’évaluation varie de cinq à sept jours ouvrables.

• L’autorisation préalable est un processus de préautorisation permettant de déterminer si 
 certains produits seront remboursés en vertu du régime de l’adhérent.
• Veuillez remplir le formulaire en entier. Les formulaires incomplets ne peuvent être traités.
• Pour certains médicaments, l’approbation du remboursement peut être conditionnelle à la  
 confirmation de l’inscription au programme de soutien pour les patients.
• Croix Bleue peut exiger que des médicaments soient achetés dans une pharmacie désignée   
 pour qu’ils soient admissibles au remboursement. Les autorisations préalables peuvent être 
 limitées à une période précise et/ou à une certaine quantité de médicaments.
• Lorsqu’elle refuse une demande d’autorisation préalable, Croix Bleue ne refuse que le paiement  
 d’un produit; elle ne remet pas en cause l’opinion du médecin et n’émet pas non plus une 
 opinion médicale.
• L’adhérent est responsable de payer les frais engagés pour remplir ce formulaire ou pour obtenir  
 des renseignements médicaux supplémentaires.
• Le renouvellement d’une autorisation préalable sera pris en considération par Croix Bleue à la  
 demande du patient ou de l’adhérent. La demande de renouvellement doit comprendre les 
 renseignements fournis par le médecin précisant la nécessité de poursuivre l’utilisation du 
 médicament en question.
• La couverture des autorisations préalables dépend de votre statut continu en tant que titulaire de  
 police ou bénéficiaire de Croix Bleue.
• S’il s’agit d’une demande en vertu de la Mesure du patient d’exception pour un résident du 
 Québec, veuillez également joindre un formulaire de patient d’exception de la RAMQ dûment  
 rempli, en plus du présent formulaire.
•  Si vous voulez obtenir plus d’information sur notre réseau centré sur le patient, notamment sur 
 la façon dont votre programme de soutien pour les patients peut s’intégrer à nos nouvelles   
 procédures améliorées pour les autorisations préalables, veuillez envoyer un courriel à : 
 réseaupatient@medavie.croixbleue.ca.

C.P. 3300, SUCC. B MONTRÉAL (QC)  H3B 4Y5
TÉL.: 1-888-873-9200   
TÉLÉC. : 1-514-286-8480



 MÉDICAMENT SPÉCIALISÉ SUR ORDONNANCE
DEMANDE D’AUTORISATION PRÉALABLE
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 RENSEIGNEMENTS SUR LE COORDONNATEUR

 Nom du programme ou de la pharmacie :             

 Nom de la personne-ressource : 
 Numéro de la personne-ressource : Numéro de télécopieur :
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 Préférence pour la communication de la décision :     m  Télécopieur       m  Téléphone             

 RENSEIGNEMENTS SUR LA POLICE2
 Nom de l'adhérent :             

 Adresse :             Ville : Province :         Code postal :

 Numéro de téléphone :         Numéro de police :   Numéro d'ID : 

MC  Le symbole et le nom Croix Bleue sont des marques déposées de l'Association canadienne des Croix Bleue, utilisées sous licence par Croix Bleue Medavie, titulaire de licence indépendant de l'Association canadienne des Croix Bleue.
* Marque de commerce des régimes de l’Association canadienne des Croix Bleue.           † Marque de commerce de Blue Cross Blue Shield Association. 

Cette section doit être remplie par le professionnel qui coordonne la demande au nom de l'adhérent (programme de soutien pour les patients, 
coordonnateur de soins pour le cancer ou pharmacie).

  RENSEIGNEMENTS SUR LE PATIENT

 Numéro de police :  Assureur :
 (Le cas échéant, veuillez joindre l'explication des garanties de l’autre assureur avec le formulaire rempli.)

 Si le patient est une personne à charge, veuillez fournir le jour et le mois de naissance du titulaire de la police chez l'autre assureur.
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 Programme financé par l'État - Avez-vous présenté une demande de couverture à un programme financé par l'État?   m  Oui   m  Non

 Si la réponse est non, veuillez indiquer la raison :  

(jj/mm)

 Partie B - Coordination des prestations

Par les présentes, j’autorise les fournisseurs de soins de santé à divulguer à Croix Bleue tout renseignement médical me concernant ou concernant mes 
personnes à charge en ce qui a trait aux demandes de règlement présentées par nous, ou en notre nom, à Croix Bleue.
Je comprends que les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire ainsi que tous les autres renseignements personnels que Croix Bleue ou la 
Compagnie d’Assurance-vie Croix Bleue du Canada détient ou obtiendra peuvent être recueillis, utilisés ou divulgués afin d’administrer les modalités énoncées dans 
ma police ou dans la police collective dont je suis membre admissible, pour me recommander des produits et des services, et pour gérer les affaires de Croix Bleue. 
Selon le type de protection dont je suis titulaire, des renseignements personnels restreints peuvent être recueillis auprès d’un tiers ou divulgués à ce dernier. Ces 
tiers comprennent d’autres organisations de Croix Bleue, des professionnels de la santé ou des établissements de santé, des fournisseurs d’assurance maladie et 
d’assurance vie, des autorités gouvernementales ou des organismes de réglementation, l’adhérent à toute police à laquelle je participe, ainsi que d’autres tiers lorsque 
cela s’avère nécessaire pour administrer les garanties énoncées dans la police dont je suis membre admissible.
Je comprends que mes renseignements personnels demeureront confidentiels et en sûreté. Je comprends que je peux révoquer mon consentement en tout temps. 
Cependant, si je révoque mon consentement, Croix Bleue pourrait ne pas être en mesure de me fournir la protection ou les prestations demandées. Je comprends la 
raison pour laquelle mes renseignements personnels sont nécessaires et je suis conscient des risques et des avantages de consentir ou de refuser de consentir à la 
divulgation de mes renseignements.
J’autorise Croix Bleue à recueillir, à utiliser et à divulguer mes renseignements personnels comme il est décrit ci-dessus.

Une photocopie de cette autorisation est valide au même titre que l'original. Ce formulaire de consentement respecte les lois fédérales et provinciales sur la protection des 
renseignements personnels. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des politiques de confidentialité de Croix Bleue, visitez le site Web 
www.medavie.croixbleue.ca ou composez le 1-800-667-4511.

 Partie C - Autorisation

Signature du patient : Date : (jj/mm/aaaa)

 Nom du patient (si ce n'est pas l'adhérent) :             

 Adresse :             Ville : Province :         Code postal :

 Le patient est-il également l'adhérent au régime?   m  Oui   m  Non           
 m  Même adresse que ci-dessus (dans le cas contraire, veuillez remplir les champs applicables ci-dessous)

 Numéro de téléphone :         Numéro d'ID : Date de naissance : (jj/mm/aaaa)

 Possédez-vous une couverture d'assurance maladie valide dans votre province de résidence?  m Oui  m Non      
 Avez-vous déjà acheté ce médicament sur ordonnance?  m Oui   m Non  
 Veuillez joindre le reçu de votre paiement intégral au présent formulaire de demande. Si vous avez déjà présenté votre reçu à Croix Bleue, veuillez  
 indiquer la date du reçu le moins récent.       

 Date :  
(jj/mm/aaaa)

 

 Partie A

 Est-ce que vous ou une personne à charge bénéficiez d'une couverture pour ce médicament en vertu d'un autre régime ou programme? m Oui  m Non       
 Si la réponse est oui, précisez :
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Inscription au programme de soutien pour les patients (PSP) - Obligatoire

Le patient est-il inscrit au programme de soutien pour les patients du fabricant?   m  Oui    m  Non 

Dans l’affirmative, indiquez le nom du programme   Numéro d’ID du programme

Numéro de téléphone du PSP :   Numéro de télécopieur du PSP :

 DÉCLARATION DU MÉDECIN5

 Nom du médecin :  Spécialité :  

 Numéro de téléphone :          Numéro de télécopieur : 

 Signature du médecin :   Date :

Prière d’indiquer tout renseignement supplémentaire qui selon vous pourrait être pertinent à l’évaluation de cette demande par notre équipe clinique :

Nom du produit Posologie Dosage Diagnostic

 Poids du patient :   m  lb       m  kg

 Durée prévue du traitement. Le traitement a-t-il été entrepris en milieu hospitalier?  m  Oui       m  Non

 Où le médicament est-il administré? 

 Quels autres traitements ont été essayés et quels ont été les résultats?

Score EDSS : Nombre d’exacerbations au cours des 2 dernières années :   Lésions visibles à l’IRM et taille :

SECTION RÉSERVÉE AUX MÉDICAMENTS POUR LA SCLÉROSE EN PLAQUES


