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QUEL EST LE PROBLÈME? 
La prévalence des maladies chroniques est en hausse : fait surprenant, elle est plus 
particulièrement en hausse chez les jeunes Canadiens en âge de travailler1.

Entre 2003 et 2013 :

• Augmentation annuelle des Canadiens âgés de 65 ans et plus souffrant d’au moins deux maladies 

chroniques : 0,2 %

• Augmentation annuelle chez les Canadiens âgés de 12 à 64 ans, même période : 5,2 %

Plus de médicaments sont facturés aux régimes d’assurance médicaments 
des clients2.

Les ordonnances exécutées dans les pharmacies de détail ont presque doublé entre 1999 et 2009, 

passant de 272 millions à 483 millions.

La moitié de tous les adultes canadiens prennent au moins un médicament 
d’ordonnance3.

• Environ 15 % en prennent quatre ou plus

• Chez les personnes qui souffrent de maladies chroniques, 37 % prennent quatre médicaments 

ou plus.
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De mauvais choix à la pharmacie coûtent beaucoup d’argent à un régime7.

• Tous les ans, Express Scripts Canada verse 5 milliards de dollars pour rembourser des 

médicaments mal choisis et des services inutilement coûteux en pharmacie.

• 1 dollar sur 3 est dépensé sans améliorer l’état de santé.

Les nouveaux médicaments de spécialité qui améliorent un traitement de façon 
importante arrivent sur le marché et sont de plus en plus nombreux4.

• Nombre de médicaments de spécialité au Canada en 2010 : 310

• Nombre en 2015 : 412

Ils coûtent de plus en plus cher5.

• Selon Express Scripts Canada, les médicaments de spécialité ne représentaient que 1 % 

des règlements traités en 2014, mais 26 % des dollars investis dans les régimes d’assurance 

médicaments et remboursés aux employés.

• Express Scripts Canada prévoit que ce pourcentage atteindra 35 % d’ici 2019. 

Année Médicament de spécialité

Coût annuel des 

traitements*

2000 Remicade (arthrite rhumatoïde, polyarthrite 

psoriasique, colite ulcéreuse, maladie de Crohn, 

spondylarthrite ankylosante)

31 538 $

2015 Harvoni, Galexos et Sovaldi (hépatite C)

Soliris (hémoglobinurie paroxystique nocturne)

55 900 $ - 141 400 $

525 868 $ - 701 064 $

* Coût de l’ingrédient en Ontario, excluant la majoration et les frais de la pharmacie, données d’Express Scripts Canada, 2015

De nombreux employés ne prennent pas leurs médicaments d’ordonnance de la 
manière prescrite, ce qui peut entraîner des complications inutiles et coûteuses6.

Hypertension 
artérielle

Diabète Dépression Ulcère/reflux 
gastrique

Taux élevé
de cholestérol

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

66 %

34 %

60 %

40 %

53 % 49 %

63 %

47 % 51 % 37 %
Une faible observance  
peut entraîner :

• une augmentation du coût 

des indemnités d’invalidité;

• une augmentation des 

traitements médicamenteux;

• une augmentation  

de l’absentéisme;

• une perte de productivité.
Observance Faible observance
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LES SOLUTIONS DE GESTION ACTIVE D’ASSURANCE 
MÉDICAMENTS PEUVENT VOUS AIDER

L’Empire Vie offre sans frais les Solutions de gestion active d’assurance 

médicaments à ses clients qui bénéficient d’un régime d’assurance 

médicaments à paiement direct. Fourni par Express Scripts Canada, ce service 

est conçu pour les employés qui prennent des médicaments d’entretien ou 

de spécialité. Il fournit une panoplie de services personnalisés, notamment de 

l’information, de l’encadrement, la livraison des médicaments et la facilitation 

de l’accès au traitement. Ces services visent à améliorer l’observance des 

employés à leur traitement médicamenteux et à mieux gérer les coûts.
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LA DIFFÉRENCE DE L’APPROCHE DE PHARMACIE ACTIVE
L’Empire Vie est heureuse de vous offrir les Solutions de gestion active d’assurance médicaments, 

fournies par Express Scripts Canada. La plateforme unique de gestion active de la pharmacie repose 

sur trois forces :

Science des décisions en matière de santéMC

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

les directives du médecin. Pourquoi ne le font-ils pas? Pourquoi oublient-ils de renouveler leurs 

ordonnances après le premier mois? Pourquoi oublient-ils de prendre leurs médicaments dès que leur 

routine est chamboulée? Express Scripts Canada a acquis un savoir-faire exhaustif sur le processus 

de décision des employés au sujet des soins de santé. Elle a même déposé sa marque sur la science 

des décisions en matière de santéMC. Par conséquent, elle offre aux employés des solutions faciles 

et intuitives pour améliorer leur santé, réduire le gaspillage au minimum et diminuer les coûts. Son 

objectif consiste à mettre son expérience au profit des employés : les outils, les communications, le 

centre de services aux adhérents et la structure du programme sont pensés en ce sens. Elle informe 

ainsi les employés sur leurs garanties et leurs options et les encourage à faire des choix bénéfiques et 

efficients sur le plan clinique.

Équipe clinique expérimentée
Les pharmaciens d’Express Scripts Canada comptent une vaste expérience en pharmacie de détail, 

dans le secteur de la recherche et dans le milieu universitaire. Certains d’entre eux sont docteurs en 

pharmacie et plusieurs d’entre eux sont des formateurs certifiés en diabète et en asthme, par exemple. 

Ils possèdent également une certification en maladies infectieuses et d’autres conditions médicales. 

Grâce à leur expérience combinée, ils ont élaboré des stratégies éprouvées qui améliorent la santé 

et réduisent les coûts d’un régime d’assurance médicaments. Ils ont également accès à une mine de 

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

Données exploitables
Il est possible de gérer uniquement ce qu’on peut mesurer. Express Scripts Canada offre des rapports 

améliorés qui vous fournissent ainsi qu’à vos clients l’information dont vous avez besoin pour 

comprendre les enjeux liés aux régimes d’assurance médicaments afin de mieux gérer les coûts.

Régimes d’assurance médicaments durables qui encouragent activement 
une meilleure santé
Réduire les dépenses, transférer les coûts ou imposer des plafonds contribue à contrôler les coûts 

d’assurance médicaments à court terme, mais pourrait devenir contre-productif à long terme. En 

effet, si les employés ne sont pas en mesure de défrayer les coûts des médicaments d’ordonnance 

essentiels au traitement de leur maladie, ils cessent de les prendre. Ils risquent ainsi de devenir plus 

malades, de nécessiter davantage de médicaments et de s’absenter plus fréquemment du travail. Les 

Solutions de gestion active d’assurance médicaments peuvent aider les clients à mieux gérer les coûts 

de leur régime d’assurance médicaments tout en aidant les employés à atteindre une meilleure santé.
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MÉDICAMENTS D’ENTRETIEN  

Les médicaments d’entretien servent à maîtriser les maladies chroniques 

et non à les guérir. Il faut les prendre sur une base régulière et sur de 

longues périodes. L’hypercholestérolémie, le diabète, les maladies 

cardiaques et l’hypertension artérielle sont quelques exemples de 

maladies chroniques traitées par des médicaments d’entretien. Selon le 

Rapport sur les tendances en matière de médicaments d’Express Scripts 

Canada de 2014, les médicaments d’entretien représentent 74 % des 

dépenses annuelles en médicaments des clients. Il est donc crucial de 

bien les gérer.
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Les Solutions de gestion active d’assurance médicaments offrent aux 
employés un service pratique et personnalisé pour améliorer l’observance 
et contribuer à éliminer le gaspillage du régime.

Les employés peuvent compter sur un conseiller personnel en matière de médicaments. 

L’équipe de la pharmacie d’Express Scripts Canada travaille avec les employés pour les aider à 

atteindre une santé optimale et à tirer le maximum de leur régime d’assurance collective. Elle 

respecte la relation entre l’employé et le médecin et fait gagner du temps aux employés 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 leur 

offre une provision de médicaments de 90 jours.

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).

Express Scripts Canada permet d’assurer que les employés ne sont jamais à court des 

médicaments qu’ils prennent régulièrement. 

Le service de renouvellement automatique offre aux employés des rappels en temps opportun, 

de sorte qu’ils pourront passer leur commande avant de manquer de médicaments.

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 et n’affiche aucun renseignement sur son contenu.

Les renseignements sur les ordonnances sont à portée de la main. 

Les employés peuvent consulter toutes leurs ordonnances et demander des renouvellements 

en ligne à www.member.express-scripts.ca.

1

2

3

4

5
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MÉDICAMENTS DE SPÉCIALITÉ

Les médicaments de spécialité sont destinés aux personnes qui souffrent 

de maladies chroniques sévères, comme le cancer, la sclérose en 

plaques, la polyarthrite rhumatoïde et l’hépatite C. Ces médicaments 

peuvent causer des effets indésirables qui nécessitent la surveillance 

d’un pharmacien. Beaucoup d’entre eux doivent être administrés par 

injection et requièrent des conditions de conservation et de manipulation 

particulières. Les employés ont donc besoin de formation et de soutien. 
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Dans le cadre des Solutions de gestion active d’assurance médicaments, 
les employés sont guidés et soutenus tout au long de leur traitement.

L’équipe d’Express Scripts Canada passe en revue les détails du régime de l’employé, l’historique des 

règlements et les médicaments. Elle communique ensuite avec chaque employé pour comprendre 

son expérience et ses besoins en matière d’information, de formation, d’aide financière et de soutien. 

Les employés bénéficient d’un suivi accru et de soins. L’équipe :

• gère toutes les formalités administratives de remboursement 

du traitement par les divers régimes provinciaux et 

programmes des fabricants de médicaments;

• élabore des plans d’action exhaustifs en matière de santé 

qui touchent les problèmes de santé des employés, leurs 

médicaments et leurs besoins de formation;

• livre les médicaments à l’endroit choisi par l’employé 

(domicile, centre de perfusion, cabinet de médecin). L’équipe 

fait également des rappels pour améliorer l’observance 

des employés;

• surveille les progrès des employés, répond à leurs questions 

et offre du soutien. Elle appelle les médecins pour discuter 

des effets indésirables ou des changements dans la condition 

dont les employés lui ont fait part dans le cadre d’un 

appel téléphonique. Les employés peuvent demander une 

consultation avec un pharmacien à tout moment pendant le traitement.

De nombreux employés qui prennent des médicaments de spécialité prennent également des 

médicaments d’entretien, ce qui peut causer des difficultés et de la confusion. Grâce à l’approche de 

pharmacie active d’Express Scripts Canada, une seule 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.

Le résultat est une meilleure gestion des coûts grâce aux mesures suivantes :
• faire en sorte que le bon financement soit en place en ce qui concerne l’intégration provinciale, 

afin que le régime du client ne paie que sa juste part, et que l’employé ne débourse qu’un  

montant minimal;

• diminuer les frais payés en pharmacie, incluant un plafond de la majoration fixé à 150 $ sur les 

médicaments à coût élevé (par exemple, un régime avec une majoration de 10 % paierait 150 $ 

pour un médicament de 10 000 $ et non 1 000 $. Un régime avec une majoration de 15 % paierait 

150 $ pour un médicament de 10 000 $ et non 1 500 $);

• guider l’employé dans ses traitements médicamenteux complexes afin qu’il les suive correctement, 

que sa condition demeure contrôlée et qu’il soit moins susceptible d’avoir besoin de nouveaux 

médicaments, d’un traitement en milieu hospitalier ou d’un congé d’invalidité.

Une seule équipe 
de pharmaciens 
soutient les 
employés prenant 
des médicaments 
d’entretien et de 
spécialité : les 
employés ont donc 
un plan intégré et 
personnalisé.
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UNE MEILLEURE EXPÉRIENCE DE RÉGIME D’ASSURANCE 
MÉDICAMENTS : LES CLIENTS ONT LE CHOIX

La plupart des employeurs veulent offrir des régimes d’assurance collective pour aider les employés à 

rester en santé et productifs ainsi qu’à assurer leur tranquillité d’esprit. Grâce aux Solutions de gestion 

active d’assurance médicaments, les employés peuvent faire un pas de plus vers l’atteinte de leur 

objectif. L’approche de pharmacie active d’Express Scripts Canada aide les employés à mieux gérer 

leur maladie chronique et diminue les coûts inutiles et l’absentéisme. 

CHOISISSEZ CE SCÉNARIO ET NON CELUI-CI
AVANTAGES 
POUR LES CLIENTS

Une équipe de pharmaciens soutient 
les employés prenant des médicaments 
d’entretien et de spécialité et propose 
un programme de traitement intégré 
et un plan de santé personnalisé. 
L’équipe a une vision globale du dossier 
et peut aider à gérer les interactions 
médicamenteuses et les effets 
indésirables, en collaboration avec le 
médecin de l’employé.

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

Meilleure observance, ce qui 
réduit le gaspillage et augmente 
la productivité.

Puisque la plupart des 
employés qui prennent des 
médicaments de spécialité 
prennent également plusieurs 
médicaments d’entretien, il est 
important de gérer activement 
tous ces médicaments.

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.

Les employés pourraient cesser de prendre 
leurs médicaments. Il n’y aura peut-être 
pas de suivi à la pharmacie de détail.

Économies réalisées grâce à une 
meilleure observance, moins de 
risques de complications inutiles 
qui pourraient entraîner la prise 
d’autres médicaments, y compris 
des médicaments de spécialité.

Express Scripts Canada fait la promotion 
de solutions de rechange 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 à moindre coût existent.

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

Les employés peuvent téléphoner à un 
pharmacien dans la discrétion de leur 
demeure s’ils ont des questions ou des 
préoccupations.

Un pharmacien d’Express Scripts Canada 
est disponible en tout temps pour offrir 
son soutien. Il fera appel à la science 
des décisions en matière de santé pour 
déceler des difficultés qui pourraient 
entraîner un problème d’observance.

Les employés pourraient être trop 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.

Engagement des membres du 
personnel

Économies réalisées grâce à une 
meilleure observance

Express Scripts Canada propose d’opter 
pour la provision de 90 jours et guide 
les employés pour qu’ils prennent la 
meilleure décision.

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

Meilleure gestion des coûts 
découlant de frais de préparation 
de la pharmacie moins élevés

Plafond de 150 $ sur la majoration de 
l’ingrédient pour les médicaments à 
coût élevé

Majoration illimitée du coût de l’ingrédient Meilleure gestion des coûts 
découlant de frais de préparation 
de la pharmacie moins élevés
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CHOISISSEZ CE SCÉNARIO ET NON CELUI-CI
AVANTAGES 
POUR LES CLIENTS

Les employés bénéficient du côté 
pratique de la livraison des médicaments 
à l’endroit de leur choix.

Les employés pourraient manquer de temps 
pour se rendre à la pharmacie, faire affaire 
avec plusieurs pharmacies ou retarder le 
renouvellement de leurs ordonnances.

Meilleure gestion des coûts 
et meilleurs résultats sur le 
plan de la santé grâce à une 
observance accrue

Les pharmaciens d’Express Scripts 
Canada communiquent 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.

Meilleure gestion des coûts 
grâce à une observance accrue 
et risque moins élevé d’ajout 
de médicaments au régime, 
y compris de médicaments 
de spécialité

Les renouvellements sont postés avant 
la fin de la provision.

Les employés pourraient manquer de 
médicaments s’ils ne renouvellent pas 
leurs ordonnances à temps.

Les employés s’absentent moins du 
travail parce que leurs conditions 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 condition.

Les économies qui découlent de 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 peuvent avoir besoin de 
médicaments de spécialité à coût élevé 
lorsque leur condition s’aggrave, mais le 
régime pourrait avoir subi des coupures.

Les employés bénéficient de 
l’importante valeur ajoutée que peuvent 
apporter les médicaments de spécialité 
et peuvent profiter de la vie et demeurer 
productifs au travail.

Le transfert des coûts ou les coupures 
imposées au régime pourraient faire en 
sorte que les employés ne peuvent obtenir 
les médicaments qui leur permettraient  
de vivre pleinement et d’être productifs; 
leur condition pourrait s’aggraver et les 
laisser invalides. 

Il s’agit d’une situation gagnant-gagnant : 
les employés ont une meilleure santé et 

manifestent un plus grand engagement, tandis 
que l’entreprise profite d’une meilleure gestion 

des coûts et d’une productivité accrue.
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LES SOLUTIONS DE GESTION ACTIVE D’ASSURANCE 
MÉDICAMENTS EN BREF

CONCEPTION
DU RÉGIME OPTIONS ET DÉTAILS

Régime 
d’assurance  
médicaments

Offert aux régimes à paiement direct des médicaments. La structure de régime 
offrant les Solutions de gestion active d’assurance médicaments ne s’applique 
qu’aux règlements pour lesquels l’Empire Vie est l’assureur principal. Lorsque 
l’Empire Vie est l’assureur secondaire, tous les règlements d’assurance médicaments 
seront traités selon le taux de remboursement le plus élevé.

Choix de régime Fixé selon le groupe

Option Exclusivité : Les employés doivent acheter des médicaments d’entretien et 
de spécialité auprès de la pharmacie d’Express Scripts Canada pour être admissibles 
à un remboursement. Ils peuvent acheter tout autre médicament dans une autre 
pharmacie et être admissible à un remboursement. Les médicaments d’entretien et 
de spécialité non offerts par la pharmacie d’Express Scripts Canada seront également 
admissibles à un remboursement.

Option Privilège : Les employés doivent acheter les médicaments d’entretien et 
de spécialité auprès de la Pharmacie d’Express Scripts Canada pour bénéficier 
du palier de remboursement le plus élevé. S’ils achètent des médicaments de ce 
type dans une autre pharmacie, ils obtiendront un remboursement selon un taux 
de 20 % inférieur au remboursement qu’ils auraient reçu s’ils avaient acheté leurs 
médicaments auprès de la pharmacie d’Express Scripts Canada (cette réduction 
ne s’applique pas aux médicaments d’entretien et de spécialité non offerts par la 
pharmacie d’Express Scripts Canada).

Les Solutions de gestion active d’assurance médicaments couvrent les médicaments 
d’entretien et de spécialité. Il n’est pas possible de couvrir l’un de ces types de 
médicaments par cette option et pas l’autre type.

Type de 
médicaments

Option générique ou substitution obligatoire par des génériques

Le Polyvalent : selon le groupe           20Plus : selon la catégorie

Coassurance Option Exclusivité : Médicaments d’entretien et médicaments de spécialité    
Pharmacie d’Express Scripts Canada/autre pharmacie : 100 %/0 %, 90 %/0 %, 
80 %/0 %

Option Privilège : Médicaments d’entretien et médicaments de spécialité  
Pharmacie d’Express Scripts Canada/autre pharmacie : 100 %/80 %, 90 %/70 %, 
80 %/60 %

Tous les autres médicaments, y compris les médicaments non offerts par la 
pharmacie d’Express Scripts Canada, seront couverts selon la même coassurance 
que celle sélectionnée ci-dessus pour les deux options.

Franchise Aucune franchise par année ou par ordonnance

Pour les options Exclusivité et Privilège, les frais de préparation pour les 
médicaments d’entretien et de spécialité sont admissibles en vertu du régime si 
l’employé fait affaire avec la pharmacie d’Express Scripts Canada, et non admissibles 
s’il fait affaire avec une autre pharmacie. 

Pour tous les autres médicaments non offerts par la pharmacie d’Express 
Scripts Canada, les frais de préparation sont admissibles.
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Le résultat est une meilleure gestion des coûts et une plus grande 
productivité grâce aux mesures suivantes :

• sensibilisation des employés sur leur état de santé et la diminution des dépenses en médicaments

• frais de pharmacie moins élevés (frais de préparation et majorations du coût des médicaments) et 

durées d’approvisionnement plus longues (90 jours plutôt que 30 jours)

• coassurances préférentielles pour promouvoir l’achat de médicaments par l’entremise de la 

pharmacie d’Express Scripts Canada

• soutien personnalisé pour aider les employés à maîtriser leur condition de façon à réduire les 

risques de complications inutiles et le recours à des traitements médicamenteux additionnels

• livraison des médicaments et renouvellements automatiques d’ordonnance afin d’améliorer 

l’observance. Les employés passent également moins de temps à consulter leur médecin pour des 

renouvellements d’ordonnance et moins de temps pour se rendre en pharmacie.

• hospitalisations et congés pour invalidité potentiellement moins fréquents.
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POUR COMMENCER
La première étape pour les clients consiste à choisir entre l’option Exclusivité et l’option Privilège.

OPTION EXCLUSIVITÉ OPTION PRIVILÈGE

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients

Structure de régime 
claire et simple pour 
les employés

Possibilité que certains 
employés considèrent 
le changement comme 
une diminution de leur 
protection; perturbation 
temporaire

Respect des préférences 
des employés

Possibilité de nécessiter 
plus de communications 
pour faire comprendre 
l’option aux employés

Maximisation des 
économies pour les 
clients grâce à un taux 
d’adoption élevé (90 %*)

Possibilité que le 
changement soit perçu 
comme une réduction 
des options

Économies réalisées grâce 
à un taux d’adoption 
modéré (35 %*), tout en 
évitant un changement 
obligatoire de régime

Économies moindres 
comparativement à celles 
de l’option Exclusivité

Maximisation de 
l’occasion pour les 
employés de bénéficier 
de l’approche de 
pharmacie active qui vise 
à atteindre de meilleurs 
résultats sur le plan de 
la santé

Un faible pourcentage 
des employés pourrait 
préférer faire affaire 
avec son pharmacien 
de quartier

Occasion pour les 
employés de bénéficier 
de l’approche de 
pharmacie active qui 
vise à atteindre une 
meilleure santé

Moins d’employés 
bénéficieront des services
d’Express Scripts 
Canada qu’avec 
l’option Exclusivité

* Moyenne d’Express Scripts Canada, jusqu’à maintenant
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COMMUNICATION, ADHÉSION ET RAPPORTS : 
DES OUTILS POUR FACILITER VOTRE TRAVAIL

Communication
Une communication claire et efficace est la clé de la réussite – autant pour les promoteurs de régimes 
que pour les employés. L’équipe d’Express Scripts Canada vous accompagnera ainsi que vos clients à 
chaque étape.

• Elle aidera les clients à faire le bon choix entre l’option Exclusivité et l’option Privilège.

• Elle élaborera un plan de communication personnalisé que les clients mettront en application. 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, tels que les lettres d’information 
du lancement et les rappels, peuvent être adaptés pour refléter le style de l’entreprise.

• Les clients actuels qui comptent un historique des règlements d’au moins six mois bénéficieront 
d’assistance à la communication. Tout au long de la période d’adhésion, le centre de services aux 
adhérents peut communiquer avec les employés prenant des médicaments d’entretien ou de 
spécialité pour leur expliquer les avantages de l’adhésion, répondre à leurs questions et les aider à 
remplir leur profil. Pour ce faire, les clients doivent fournir à l’Empire Vie les adresses de courriel et 
les numéros de téléphone des employés.

• La protection des renseignements personnels est respectée en tout temps. Lorsque l’équipe 
du centre des services aux adhérents communique avec les employés des clients existants, 
elle n’a aucun renseignement sur leurs conditions ou leurs médicaments; elle sait uniquement 
que ces employés peuvent être intéressés par le changement de régime parce qu’ils prennent 
un médicament d’entretien ou de spécialité. Lorsque le personnel ouvre la discussion, il décrit 
le nouveau programme et demande l’autorisation d’accéder à l’historique des règlements de 
l’employé pour expliquer la façon dont la nouvelle option de régime modifiera le remboursement. 
Le consentement de l’employé est recueilli dans le cadre de ce processus.

Adhésion
Que les clients choisissent l’option Exclusivité ou l’option Privilège, leurs employés doivent décider s’ils 
souhaitent adhérer à la pharmacie d’Express Scripts Canada et faire connaître leur décision.

Les employés adhèrent en ligne sur le site Web d’Express Scripts Canada ou par téléphone à son 
numéro sans frais. Le processus ne prend habituellement que de cinq à dix minutes et prévoit la 
collecte de toute autorisation requise pour le transfert des ordonnances de la pharmacie actuelle 
de l’employé. Une fois que l’adhésion est complète, le médecin peut envoyer les ordonnances par 
télécopieur à la pharmacie d’Express Scripts Canada ou les employés peuvent envoyer les ordonnances 
papier par la poste. Les employés paient tous les frais qu’ils doivent payer eux-mêmes par carte de 
crédit ou virement bancaire.

Rapports et analyses
L’équipe d’Express Scripts Canada fait en sorte qu’il soit plus facile pour vous de montrer aux clients les 
économies découlant tant de leur décision initiale que du renouvellement. Elle vous offrira des rapports 
pour vous aider à évaluer les économies potentielles avant de conclure la vente et les économies 
réelles chaque année. Elle fournira également des statistiques d’adhésion pour identifier d’autres 
occasions d’économies potentielles.
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