
Gestion de l’assurance médicaments

frais de  
préparation  
des médicaments

compte tenu de la hausse des coûts, il est particulièrement important que vous obteniez le plus de valeur 
possible de votre régime d’assurance médicaments. Bien que votre employeur consacre ses efforts à vous fournir 
la protection dont vous avez besoin, tout en équilibrant les coûts, le défi est difficile à surmonter à lui seul. Vous 
pouvez l’aider en faisant des choix sensés lorsque vous magasinez les frais de préparation des médicaments. 

Que sont les frais de préparation?
Lorsque vous achetez des médicaments d’ordonnance  
à la pharmacie, vous devez payer des frais de préparation 
qui couvrent les services professionnels du pharmacien 
lorsqu’il remplit une ordonnance, notamment :

•	 les discussions avec vous ou votre médecin 
concernant votre ordonnance

•	 la vérification et le maintien de votre dossier  
de médicaments

•	  l’information qu’il doit fournir au sujet de médicaments 
spécifiques au médecin qui rédige l’ordonnance

Le pharmacien facture ces frais, qui vont de 4 $ à 16 $, 
chaque fois qu’il remplit une ordonnance. Chaque 
pharmacie établit le montant de ses frais et, s’ils ne  
sont pas clairement indiqués, il faut les demander  
au pharmacien. 

Votre limite des frais de préparation apparaît dans votre 
livret des garanties à l’intention des employés. Il s’agit  
du montant admissible en vertu de votre régime. Selon 
votre régime et les frais de la pharmacie, vous pourriez 
devoir payer la différence. 

Si votre régime a adopté la limite des frais de préparation 
raisonnables et habituels de l’Empire Vie, il s’agira du 
montant maximal que la pharmacie devrait vous facturer 
pour les frais de préparation. Veuillez vous référer au 
tableau des limites des frais de préparation raisonnables 
et habituels de l’Empire Vie sur le site à l’intention des 
participants pour connaître votre limite provinciale. 

comment vous pouvez contribuer 
Magasinez vos frais de préparation

La plupart d’entre nous sommes aux aguets d’une hausse 
du prix de l’essence avant un long congé ou des soldes  
sur nos articles préférés. Pourquoi ne pas accorder la 
même attention aux frais de préparation? Appelez les 
différentes pharmacies près de chez vous pour savoir 
laquelle offre les frais de préparation les plus bas pour  
le meilleur service et faites-en votre pharmacie principale.  
En trouvant les frais de préparation les plus bas, vous, et 
votre régime, économiserez chaque fois que vous ferez 
remplir une ordonnance, ce qui permettra de garder votre 
régime abordable et durable. 

Espacez vos renouvellements d’ordonnance

Si vous prenez le même médicament sur une base 
régulière, demandez le renouvellement de votre 
ordonnance aux trois mois plutôt qu’à chaque mois  
pour éviter deux facturations de frais de préparation  
à votre régime.

Pour plus de détails au sujet des frais de préparation, 
veuillez consulter votre livret des garanties à l’intention 
des employés ou communiquer avec notre équipe du 
service à la clientèle au 1 800 267-0215 ou par courriel  
à group.csu@empire.ca.
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