
Dix raisons d’aimer  

les Solutions de gestion active  
d’assurance médicaments

Si vous êtes comme la plupart des employeurs, vous voulez offrir à vos employés des régimes d’assurance collective qui 

les aideront à rester en santé et productifs et leur procureront la tranquillité d’esprit. Lorsque vous choisissez les Solutions 
de gestion active d’assurance médicaments*, fournies par Express Scripts Canada, vous faites un grand pas vers l’atteinte 

de ces objectifs. L’approche de pharmacie active d’Express Scripts Canada aide les employés à mieux gérer leur maladie 

chronique et diminue les coûts et l’absentéisme. Il s’agit d’une situation gagnant-gagnant : les employés bénéficient d’un 

service commode, d’une meilleure santé et d’un plus grand engagement, tandis que votre entreprise profite d’une meilleure 

gestion des coûts et d’une productivité accrue. Ce tableau explique comment :

CHOISISSEZ CE SCÉNARIO PLUTÔT QUE CELUI-CI AVANTAGES 

1. Une seule équipe de soins pharmaceutiques
Une équipe de pharmaciens soutient les 
employés prenant des médicaments d’entretien 
et de spécialité. Elle propose un programme 
de traitement intégré et un plan de santé 
personnalisé.

L’équipe a une vision globale du dossier. 
Elle peut aider à gérer les interactions 
médicamenteuses et les effets secondaires,  
en collaboration avec le médecin de l’employé.

L’employé peut faire affaire avec 
plus d’un pharmacien, ce qui peut 
entraîner des soins fragmentaires, 
une observance plus faible et des 
résultats en matière de santé  
non optimaux. 

 PMeilleure observance, ce qui 
diminue le gaspillage et augmente la 
productivité.

 P La plupart des employés qui prennent 
des médicaments de spécialité 
prennent aussi des médicaments 
d’entretien : il est donc important de 
les gérer de façon active.

 2. Meilleure observance

Les employés comprennent leur maladie, le 
mode d’action de leur médicament et pourquoi 
il est important de le prendre à la même heure 
tous les jours. L’observance est suivie de près. 

Express Scripts Canada a étudié le processus 
de décision des patients et leurs raisons. Elle 
fait appel à la Science des décisions en matière 
de santéMD, exclusive à Express Scripts Canada, 
pour offrir des solutions faciles et intuitives 
visant à améliorer leur santé. 

Les employés pourraient cesser de 
prendre leurs médicaments ou ne 
pas les prendre tels qu’ils ont été 
prescrits. Il n’y aura peut-être pas 
de suivi à la pharmacie de détail. 

Une faible observance peut  
entraîner une augmentation  
de l’invalidité.

 PÉconomies découlant d’une 
meilleure observance et moins de 
risques de complications superflues 
qui pourraient entraîner la prise 
d’autres médicaments d’ordonnance, 
y compris des médicaments  
de spécialité.

3. Encadrement sur des équivalents moins coûteux

Express Scripts Canada fait la promotion 
d’options à moindre coût, et aide les employés  
à prendre la meilleure décision. 

Les employés peuvent prendre un 
médicament d’origine lorsque des 
options génériques équivalentes 
sur le plan thérapeutique existent 
à moindre coût.

 PLe régime d’assurance collective 
économise de l’argent grâce aux 
médicaments à moindre coût. 

4. Discrétion et aspect pratique

Les employés peuvent parler librement et 
dans l’intimité de leur foyer lorsqu’ils ont des 
questions ou des préoccupations. 

Un pharmacien d’Express Scripts Canada est 
disponible en tout temps pour leur fournir  
un soutien. 

Les employés pourraient être mal 
à l’aise de poser des questions 
sur le médicament et ses 
effets secondaires au comptoir 
achalandé d’une pharmacie. 

Les employés pourraient cesser la 
prise du médicament (ou modifier 
la dose) en raison des effets 
indésirables.

 PEngagement des membres  
du personnel.

 PÉconomies grâce à une meilleure 
observance.
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* Les Solutions de gestion active d’assurance médicaments ne sont pas offertes au Québec.

L’information contenue dans ce document est fournie à titre d’information générale seulement et n’a pas pour objet de vous fournir des conseils. 
Veuillez discuter avec votre conseiller en assurance collective avant de prendre une quelconque décision.
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CHOISISSEZ CE SCÉNARIO PLUTÔT QUE CELUI-CI AVANTAGES 

5. Encadrement sur la provision de 90 jours

Express Scripts Canada propose d’opter pour la 
provision de médicaments de 90 jours.

Les employés pourraient recevoir 
des provisions de 30 jours dont les 
coûts sont plus élevés.

 PMeilleure gestion des coûts 
découlant de frais en pharmacie  
plus faibles.

6. Plafond des majorations

Plafond de 150 $ sur la majoration de 
l’ingrédient pour les médicaments de spécialité 
très coûteux.

Majoration illimitée du coût  
de l’ingrédient.

 PMeilleure gestion des coûts 
découlant de frais en pharmacie  
plus faibles.

7. Livraison pratique

Les employés bénéficient du côté pratique de 
la livraison des médicaments à l’endroit de leur 
choix. Leurs renouvellements sont expédiés 
avant la fin de leur provision courante.  

Les employés pourraient manquer 
de temps pour se rendre à la 
pharmacie, faire affaire avec 
plusieurs pharmacies ou passer 
plusieurs jours sans médicaments 
s’ils ne les renouvellent pas  
à temps.

 PMeilleure gestion des coûts et 
meilleure santé grâce à une 
observance accrue.

8. Renouvellements automatiques

Express Scripts Canada communique avec les 
médecins des employés pour demander un 
renouvellement. L’employé reçoit des rappels 
par courriel ou par téléphone lorsque vient le 
moment du renouvellement et peut rapidement 
confirmer les détails en ligne ou par téléphone.

Les employés peuvent oublier 
de se rendre à la pharmacie ou 
manquer de temps pour le faire.

 PMeilleure gestion des coûts 
découlant d’une observance 
accrue et risque moindre d’ajout 
de médicaments, notamment des 
médicaments de spécialité. 

9. Gestion active des maladies chroniques

Les employés s’absentent moins du travail parce 
que leurs maladies sont bien contrôlées. 

La gestion active du dossier des employés 
prenant des médicaments d’entretien pourrait 
éliminer le besoin éventuel pour certains de 
prendre des médicaments de spécialité. 

Les employés pourraient devoir 
s’absenter plus souvent du travail 
pour consulter des médecins, 
passer des tests et faire exécuter 
leurs ordonnances en raison d’une 
mauvaise gestion de leur maladie. 

10. Les économies peuvent financer les médicaments de spécialité

Les économies liées à la gestion active 
des dossiers des employés prenant des 
médicaments d’entretien peuvent aider le 
régime à rembourser des médicaments de 
spécialité sans transférer les coûts  
aux employés.

Les employés pourraient avoir 
besoin de médicaments de 
spécialité lorsque leur condition 
s’aggrave, mais le régime pourrait 
avoir subi des coupures.

Nous serions heureux d’en discuter plus amplement avec vous. Communiquez dès aujourd’hui 
avec votre conseiller en assurance collective pour découvrir comment votre entreprise 
pourrait bénéficier des Solutions de gestion active d’assurance médicaments. 

Assurance et placements – Avec simplicité, rapidité et facilitéMC

www.empire.ca   info@empire.ca


