
Votre régime d’assurance collective inclut le  
programme de médicaments de spécialité

Si vous ou une personne de votre connaissance avez une maladie grave, vous 

comprenez la différence que peut faire le bon médicament. C’est particulièrement 

vrai pour les médicaments de spécialité. Ils sont très efficaces et peuvent donner 

aux gens la chance de vivre une vie normale. Par contre, les médicaments de 

spécialité coûtent cher et peuvent être complexes. Le programme de médicaments 

de spécialité de l’Empire Vie, offert par Express Scripts CanadaMD, peut vous aider.
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Qu’est-ce qu’un médicament de spécialité?
Un médicament de spécialité est un médicament 

d’ordonnance très coûteux utilisé pour traiter des 

problèmes de santé complexes tels que le cancer, la 

polyarthrite rhumatoïde, les troubles circulatoires et 

la sclérose en plaques. Ils nécessitent souvent une 

préparation et une administration particulières. Pour 

ces raisons, les personnes prenant des médicaments 

de spécialité ont besoin d’un niveau suffisant de 

sensibilisation, d’observation et d’encadrement.  

Comment les médicaments de spécialité 
peuvent-ils vous aider?
Lorsque vous faites l’objet d’un suivi par l’un des 

membres experts de l’équipe d’Express Scripts CanadaMD, 

vous bénéficiez d’une attention personnalisée qui 

comprend ce qui suit :

Aide au financement
Les membres experts de l’équipe d’Express Scripts Canada 

recherchent activement des sources alternatives de 

financement, y compris des programmes provinciaux 

et des programmes de sociétés pharmaceutiques. 

Ils peuvent aussi vous aider à vous orienter parmi les 

exigences administratives et les documents à remplir pour 

ces programmes. Cela signifie moins d’embêtements 

pour vous et la certitude que votre régime d’assurance 

collective n’aura pas à payer pour des médicaments qui 

GRP-1534-FR-02/17

L’information présentée dans ce document est fournie à titre informatif seulement et ne doit pas être interprétée comme constituant 
des conseils juridiques, fiscaux, financiers ou professionnels. L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie décline toute responsabilité quant à 
l’utilisation ou à la mauvaise utilisation de cette information, ainsi qu’aux omissions relatives à l’information présentée dans ce document. 
Veuillez demander conseil à des professionnels avant de prendre une quelconque décision.
 MD L’Empire Vie et le logo de l’Empire Vie constituent des marques déposées de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.  
Express Scripts et le logo d’Express Scripts constituent des marques déposées d’Express Scripts Canada.

Comment cela fonctionne?
Le site Web à l’intention des participants aux régimes de l’Empire Vie renferme des détails sur le 

remboursement des médicaments de spécialité. Si un médecin vous prescrit un médicament de spécialité, 

une personne de l’équipe de la pharmacie d’Express Scripts Canada communiquera avec vous. Elle vous 

expliquera le programme et vous aidera à tout mettre en place. Mais vous n’avez pas à attendre : nous vous 

invitons à communiquer avec Express Scripts Canada par vous-même, si vous préférez.

Le numéro du centre de services aux adhérents est le 1 855 550-MEDS (6337) (sans frais), 

du lundi au samedi, de 7 h 30 à 21 h, heure de l’Est

pourraient être couverts ailleurs. Puisque les médicaments 

de spécialité coûtent très cher, ces mesures vous aident à 

maintenir votre garantie d’assurance médicaments durable, 

afin qu’elle soit là lorsque vous en aurez besoin.

Plan d’action de santé personnalisé
L’équipe d’Express Scripts Canada vous accorde une 

plus grande attention. Elle vous oriente tout au long de 

votre cheminement et gère une panoplie de détails afin 

de vous faciliter la vie et de rendre votre traitement plus 

efficace. Ce service de soutien comprend :

• Une sensibilisation sur votre problème de santé

• Une vérification de tous vos médicaments 
d’ordonnance, pas seulement les médicaments de 
spécialité, afin d’identifier les problèmes potentiels

• Un encadrement concernant l’auto-administration 
de médicament

• Une sensibilisation aux effets secondaires possibles 
et aux moyens de les gérer

• Des informations nutritionnelles et alimentaires

• Une sensibilisation quant à l’importance d’observer 
le traitement

Livraison des médicaments
Express Scripts Canada expédiera vos médicaments 

de spécialité à l’adresse de votre choix. Vous recevrez 

aussi des rappels de renouvellement pour vous aider à 

respecter votre traitement. 


