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1 Against the Growing Burden of Disease (version anglaise seulement), Agence de la santé publique du Canada, 2012
2, 3 Rapport sur les tendances en matière de médicaments d’Express Scripts Canada de 2014

SOUS-ESTIMEZ-VOUS LES RÉPERCUSSIONS DES 
MALADIES CHRONIQUES?

Les maladies chroniques 

sont de plus en plus 

répandues, et pas seulement 

chez les personnes 

âgées : 3 Canadiens sur 

5 sont atteints d’une 

maladie chronique1.

Les employés qui ne prennent pas leurs 

médicaments d’entretien de la manière prescrite 

peuvent accroître :

• l’absentéisme et le présentéisme;

• les dépenses en médicaments, y compris 

les ordonnances pour les médicaments de 

spécialité coûteux;

• le nombre d’hospitalisations;

• le nombre de congés d’invalidité.

Les employés dépensent plus judicieusement leur argent lorsqu’ils font leurs 

courses que lorsqu’ils achètent des médicaments.

Express Scripts Canada indique que 1 $ sur 3 $ est dépensé sans améliorer l’état 

de santé3.

Les médicaments de spécialité représentaient 1 % des règlements 

traités par Express Scripts Canada en 20142.  1 %
Toutefois, ils représentaient 26 % des dollars investis dans les régimes 

d’assurance médicaments et remboursés aux employés.26 %
Express Scripts Canada prévoit que ce pourcentage atteindra  

35 % d’ici 2019. 35 %

Par ailleurs, un nombre croissant de médicaments de spécialité, 

souvent coûteux, arrivent sur le marché.
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LES SOLUTIONS DE GESTION ACTIVE D’ASSURANCE 
MÉDICAMENTS PEUVENT VOUS AIDER

Aider les employés à bien maîtriser leur maladie chronique et à 

prendre des décisions éclairées au sujet de leur traitement est la façon 

sensée de gérer les coûts. Les Solutions de gestion active d’assurance 

médicaments peuvent vous aider. 

Il s’agit d’un service sans frais offert à tous les clients d’assurance collective de l’Empire Vie qui 

bénéficient d’un régime d’assurance médicaments à paiement direct. Il est spécialement conçu pour 

les employés qui prennent des médicaments d’entretien ou de spécialité.

L’approche de pharmacie active est au cœur même de ce service. Des pharmaciens et d’autres 

membres de l’équipe offrent aux employés des soins et de l’encadrement personnalisés afin que 

ceux-ci :

• comprennent mieux leur condition;

• soient plus enclins à prendre leurs médicaments de la manière prescrite et qu’ils souffrent moins 

souvent de complications coûteuses et inutiles;

• soient informés de la disponibilité de médicaments cliniquement éprouvés et moins coûteux afin 

de prendre des décisions efficientes.

Pour favoriser l’observance du traitement, les médicaments sont livrés directement aux employés à 

l’adresse de leur choix. De plus, la provision de médicaments couvre une plus longue période, ce qui 

réduit les frais de préparation et permet une meilleure gestion des coûts.
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EXPRESS SCRIPTS CANADA ET LA DIFFÉRENCE DE 
L’APPROCHE DE PHARMACIE ACTIVE
Les Solutions de gestion active d’assurance médicaments sont offertes par Express Scripts Canada. Cette 

société novatrice a étudié en profondeur le comportement des consommateurs. Elle a même déposé sa 

propre marque de science des décisions en matière de santé. Cette recherche, jumelée à son expertise 

clinique de grande qualité et à l’approche de pharmacie active, aide les employés à atteindre une 

meilleure santé et permet une meilleure gestion des coûts. 

Science des décisions en matière de santéMC

Lorsqu’ils quittent le bureau du médecin, les employés ont généralement l’intention de suivre les 

instructions du médecin et de poser les bons gestes pour leur santé. Pourquoi ne le font-ils pas? 

L’équipe d’Express Scripts Canada fait appel à la science des décisions en matière de santé pour 

offrir aux employés des options faciles et intuitives. Ces options ont pour but d’améliorer la santé des 

employés, de réduire le gaspillage au minimum et de diminuer les coûts.

Équipe clinique expérimentée
L’équipe de la Pharmacie Express Scripts Canada compte une vaste expérience en pharmacie de 

détail, dans le secteur de la recherche et dans le milieu universitaire. Grâce à son expérience combinée, 

elle a élaboré des stratégies éprouvées qui améliorent la santé et réduisent les coûts d’un régime 

d’assurance médicaments. Elle a également accès à une mine de données cliniques et d’évaluation des 

médicaments du comité Express Scripts Pharmacy & Therapeutics aux États-Unis.

Données exploitables
Express Scripts Canada offre des rapports améliorés qui vous fournissent l’information dont vous avez besoin 

pour comprendre les enjeux de votre régime d’assurance médicaments afin de mieux en gérer les coûts.
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ÉCONOMISER SUR LES MÉDICAMENTS D’ENTRETIEN
Tous les parents sont passés par là. Il est deux heures du matin et le médecin diagnostique une otite 

grave. La question la plus pressante est celle-ci : « Où se trouve la pharmacie ouverte jour et nuit la 

plus proche? » 

La situation est différente dans le cas de maladies chroniques, comme l’hypercholestérolémie, le 

diabète et l’hypertension artérielle. Ces maladies nécessitent la prise régulière de médicaments 

d’entretien, généralement pendant de nombreuses années. Il est logique de se procurer une provision 

à court terme d’antibiotiques pour une otite, mais ce n’est pas le cas des médicaments pour les 

maladies chroniques. Cette façon de faire gonfle les coûts de votre régime, n’améliore pas la santé et 

augmente les chances que les employés manquent de médicaments.

Grâce aux Solutions de gestion active d’assurance médicaments, l’équipe d’Express Scripts Canada fournit 

un service commode et personnalisé aux employés. Ils peuvent ainsi faire de meilleurs choix, mieux 

maîtriser leur maladie et réduire le gaspillage que doit absorber votre régime d’assurance médicaments. 

AVANTAGES POUR LES EMPLOYÉS AVANTAGES POUR VOUS

Les employés peuvent compter sur un conseiller personnel en 
matière de médicaments.
L’équipe d’Express Scripts Canada a une vue d’ensemble de la 
situation parce qu’elle coordonne tous les médicaments d’entretien 
et de spécialité. Elle permet aux employés d’économiser temps et 
argent en s’adressant directement aux médecins pour confirmer 
que les solutions de rechange moins coûteuses sont appropriées. 
Ensuite, elle recommande ces solutions aux employés et offre une 
provision de médicaments de 90 jours. Elle aide les employés à 
observer leur traitement en gérant les problèmes d’observance et les 
effets secondaires.

Votre régime permet une meilleure 
gestion des coûts grâce à une 
réduction du coût des médicaments 
et des frais de préparation de la 
pharmacie, ainsi qu’à une amélioration 
de l’observance du traitement.

Un pharmacien est disponible en tout temps.
Les employés peuvent parler à un pharmacien et obtenir des conseils 
en tout temps au sujet de leurs ordonnances, en toute confidentialité 
à partir de leur domicile, à toute heure du jour ou de la nuit.

Ils n’ont qu’à composer le numéro sans frais suivant :                               
1 855 550 -MEDS (6337).

Un service personnalisé peut accroître 
l’engagement et l’observance des 
employés.

Grâce au service de renouvellement automatique, les employés ne 
sont jamais à court des médicaments qu’ils prennent régulièrement.
Les employés reçoivent un rappel lorsque vient le temps de renouveler 
leur ordonnance afin qu’ils obtiennent leur nouvelle provision de 
médicaments avant que la précédente soit épuisée.

Une meilleure observance du 
traitement évite les complications 
inutiles qui peuvent augmenter 
les coûts des médicaments, 
d’hospitalisation et d’invalidité.

Les employés économisent temps et argent en évitant des 
déplacements à la pharmacie.
Express Scripts Canada peut livrer une provision de 90 jours de 
médicaments partout au Canada. L’emballage est discret de façon 
à ce qu’il ne soit pas possible de deviner le contenu. C’est un 
service commode.

Votre régime économise de l’argent 
grâce aux frais de préparation de la 
pharmacie moins élevés.

Tous les renseignements sur les ordonnances sont à portée de 
la main. 
Les employés peuvent consulter toutes leurs ordonnances au même 
endroit et demander un renouvellement d’ordonnance en ligne. Ils 
peuvent également commander leurs médicaments par téléphone.

Une meilleure observance du 
traitement évite les complications 
inutiles.
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VOTRE RÉGIME A AINSI LES MOYENS DE REMBOURSER 
LES MÉDICAMENTS DE SPÉCIALITÉ, LORSQU’ILS SONT 
NÉCESSAIRES
Le traitement de l’hépatite C est un bon exemple de la puissance des médicaments de spécialité4.

TRAITEMENT
TAUX DE 
RÉUSSITE COÛT

Avant 2011 48 semaines
Effets secondaires durables et graves

6 % 5 100 $ - 7 600 $

En 2011 De 2 à 44 semaines
Effets secondaires de courte durée, 
moins graves que ceux causés par les 
médicaments plus anciens

66 % - 75 % 13 000 $ - 26 600 $

En 2013 De 12 à 24 semaines
Encore moins d’effets secondaires

Supérieurs à 90 %    55 900 $ - 141 400 $

Les médicaments de spécialité peuvent avoir une grande valeur thérapeutique, mais leur utilisation 

peut être compliquée. La posologie peut changer fréquemment. Beaucoup d’entre eux doivent être 

administrés par injection et requièrent des conditions de conservation et de manipulation particulières. 

Comme ils peuvent causer des effets secondaires, les employés doivent être suivis par un pharmacien. 

En outre, la plupart des employés qui prennent un médicament de spécialité prennent aussi un ou 

plusieurs médicaments d’entretien, ce qui peut causer des difficultés et de la confusion.

L’équipe d’Express Scripts Canada accorde une plus grande attention aux employés. Elle oriente les 

employés tout au long de leur cheminement et gère une panoplie de détails afin de leur faciliter la vie 

et de rendre leur traitement plus efficace. Ce service de soutien comprend :

• les formalités administratives de remboursement du traitement par les divers régimes 

provinciaux d’assurance médicaments et programmes des fabricants de médicaments;

• des plans d’action exhaustifs en matière de santé qui touchent les problèmes de santé des 

employés, leurs médicaments et leurs besoins de formation;

• la livraison des médicaments à l’endroit choisi par l’employé, soit à un centre de perfusion, à un 

cabinet de médecin ou au domicile de l’employé;

• une assistance pour la posologie quotidienne des médicaments et le traitement des 

interactions médicamenteuses;

• le rappel du renouvellement de l’ordonnance pour favoriser l’observance du traitement;

• l’orientation vers un soutien psychosocial au besoin;

• la surveillance des progrès et l’apport d’un soutien;

• la liaison avec le médecin pour discuter des effets secondaires et des changements dans l’état 

de santé de l’employé.

4 Rapport sur les tendances en matière de médicaments d’Express Scripts Canada de 2015
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ADHÉSION, COMMUNICATION ET RAPPORTS : 
DES OUTILS POUR FACILITER VOTRE TRAVAIL 

Options d’adhésion
Vous pouvez ajouter l’option « Exclusivité » ou l’option « Privilège » des Solutions de gestion active 

d’assurance médicaments à votre régime.

Option Exclusivité : les employés doivent exécuter leurs ordonnances de médicaments d’entretien et de 

spécialité auprès de la pharmacie d’Express Scripts Canada afin d’être admissibles à un remboursement.

Option Privilège : les employés doivent exécuter leurs ordonnances auprès de la pharmacie d’Express 

Scripts Canada afin d’obtenir un remboursement selon le taux de remboursement supérieur. Si les 

employés achètent des médicaments d’entretien ou de spécialité auprès d’une autre pharmacie, ils 

obtiendront un remboursement de 20 % inférieur au remboursement qu’ils recevraient s’ils achetaient ces 

médicaments auprès de la pharmacie d’Express Scripts Canada.

Pour les deux options, les employés peuvent acheter tous les autres médicaments, y compris ceux 

qui ne sont pas offerts par la pharmacie d’Express Scripts Canada, dans une autre pharmacie et seront 

remboursés selon le taux de remboursement le plus élevé.

Quelle que soit l’option que vous sélectionnez, tous les employés doivent décider s’ils souhaitent 

adhérer à la pharmacie d’Express Scripts Canada pour les médicaments d’entretien et de spécialité et 

faire connaître leur décision.

Communication
Une communication claire et efficace est la clé de la réussite – autant pour vous que pour vos 

employés. Le personnel d’Express Scripts Canada vous accompagnera à chaque étape. Il vous aidera à 

choisir entre l’option Exclusivité et l’option Privilège. Il produira également un plan de communication 

personnalisé que vous n’aurez qu’à suivre.

Pour faciliter la communication, nous avons élaboré une trousse de communication à l’intention des 

employés basée sur les documents d’Express Scripts Canada. Les principaux documents, comme la 

lettre d’information du lancement et les rappels, peuvent être adaptés pour refléter le style de votre 

entreprise.

L’Empire Vie s’engage à vous aider à comprendre les économies que les Solutions de gestion active 

d’assurance médicaments pourraient vous procurer. À cette fin, nous collaborons avec Express Scripts 

Canada pour offrir des rapports qui vous aideront à évaluer les économies potentielles avant de 

prendre votre décision.

Nous serions heureux d’en discuter plus amplement avec vous. 
Communiquez avec votre conseiller pour en savoir plus sur les Solutions 
de gestion active d’assurance médicaments de l’Empire Vie et leur apport à 
votre entreprise.
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L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie (Empire Vie) est une société fière d’être 

canadienne qui est en activité depuis 1923. Nous offrons une gamme de 

produits individuels et collectifs d’assurance vie et maladie, de placements et 

de retraite, y compris des fonds communs de placement par l’entremise de 

Placements Empire Vie Inc., notre filiale en propriété exclusive.

L’Empire Vie se classe parmi les 10 principaux assureurs vie au Canada1 et jouit 

de la note A (Excellent) que lui a attribuée la firme A.M. Best2. Notre mission 

est d’aider les Canadiens et les Canadiennes à accumuler un patrimoine, 

à générer un revenu et à obtenir l’assurance individuelle et l’assurance 

collective dont ils ont besoin avec simplicité, rapidité et facilité. 

Suivez l’Empire Vie sur Twitter avec l’identifiant @EmpireVie ou visitez notre 

site Web à www.empire.ca pour obtenir plus de détails.
1 The Globe and Mail Report on Business Magazine, juin 2015, selon le revenu
2 Le 19 mai 2015

L’information contenue dans ce document est fournie à titre d’information générale seulement et ne 
peut être considérée comme constituant des conseils juridiques, fiscaux, financiers ou professionnels. 
L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie décline toute responsabilité quant à l’usage, au mauvais usage ou 
aux omissions concernant l’information contenue dans ce document. Veuillez demander conseil à des 
professionnels avant de prendre une quelconque décision.
MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. 
MC Marque de commerce de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.  
Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.

Assurance et placements – Avec simplicité, rapidité et facilitéMC

www.empire.ca   info@empire.ca


