
Il existe un moyen pour les  
employeurs d’économiser sur  
leur régime de médicaments… sans  
compromettre le soutien aux employés.
Avec la hausse des coûts des  
médicaments, nous reconnaissons que,  
en tant qu’employeur, vous êtes coincé.  
Les employés veulent profiter davantage  
de leur régime d’avantages sociaux, tandis 
que la direction veut contrôler les coûts. 
Quelle est la meilleure solution?

Voici le régime d’assurance-médicaments 
HealthWATCHMD, un élément essentiel 
d’un régime d’avantages santé solide.

Le régime d’assurance-médicaments  
HealthWATCHMD est un régime  
conçu par des pharmaciens qui  
classe les médicaments sur ordonnance  
traditionnels en niveaux de couverture  
selon une combinaison de coût et  
d’efficacité. En gérant mieux la couverture 
des médicaments traditionnels, le régime 
d’assurance-médicaments HealthWATCHMD 
peut réaliser le bon équilibre entre  
l’abordabilité des régimes d’assurance- 
médicaments et la santé des employés  
au travail. 

Le régime d’assurance-médicaments 
HealthWATCHMD plan de médicaments 
offre ce qui suit aux employeurs : 

…tout en offrant  
aux employés :

ÉCONOMIES DE COÛTS  
Permet d’économiser jusqu’à  
10 % sur les coûts du régime  
d’assurance-médicaments

INTÉGRATION TRANSPARENTE 
DU FOURNISSEUR
Fonctionne de concert avec  
les autres stratégies de gestion 
des régimes d’assurance- 
médicaments des fournisseurs 
d’assurance (p. ex., autorisation 
préalable et substitution de  
médicaments génériques)

TROUSSE DE COMMUNICATION
Une gamme complète d’outils 
pour aider les employés à faire 
une transition en douceur vers  
le nouveau régime

SOUTIEN EN PHARMACIE 
Les employés reçoivent des  
directives du pharmacien  
en cas de changement de  
couverture ou de médicaments

OFFRES POUR LES  
PARTICIPANTS AU RÉGIME
Rabais et offres exclusives  
chez Shoppers Drug Mart/ 
Pharmaprix et Loblaw

OUTIL DE RECHERCHE  
DE MÉDICAMENTS
Un outil en ligne que les  
employés peuvent utiliser  
pour connaître le niveau  
de couverture d’un  
médicament et les solutions  
de rechange possibles



Les coûts des régimes d’assurance-médicaments  
sont en hausse. Mais nous avons trouvé une façon  
de faire économiser les employeurs.

Remettez les avantages dans les avantages sociaux!
Découvrez comment le régime d’assurance-médicaments HealthWATCHMD peut avoir une incidence positive.

Veuillez communiquer avec notre équipe du développement des affaires à l’adresse saleshealthsolutions@shoppersdrugmart.ca.
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sont utilisés pour traiter de nombreuses 
conditions courantes comme les brûlures 

d’estomac, le diabète, le cholestérol  
élevé et l’hypertension.

Comment fonctionne le régime d’assurance-médicaments HealthWATCHMD?

représentent la majeure partie  
des coûts du régime  

d’assurance-médicaments  
(71 % de 2016 à 2019)1. 

ont de nombreuses solutions  
de rechange tout aussi efficaces,  
mais beaucoup moins coûteuses.

Les employeurs pourraient économiser jusqu’à 10 % sur les coûts des régimes d’assurance-médicaments!

Le secret de la réussite repose sur la gestion des médicaments traditionnels, qui rend possibles des économies importantes. 

Le régime d’assurance-médicaments HealthWATCHMD classe les médicaments traditionnels  
en fonction de leur efficacité et de leur valeur, et les affecte à différents groupes ou paliers. 

Pour les employés dont la couverture peut être affectée, nos pharmaciens peuvent :

INFORMER l’employé  
du changement dans  
sa couverture.

1 INFORMER l’employé concernant toutes ses options en matière de 
médicaments et orienter les participants au régime vers notre outil  
de recherche de médicaments qui leur permet de chercher leurs  
médicaments en ligne pour connaître leur niveau de couverture.

2 PRENDRE EN CHARGE  
tout changement de 
médicament auprès du 
médecin prescripteur. 

3

Médicaments traditionnels :

2E PALIER
COUVERTURE PLUS BASSE

 
CERTAINS MÉDICAMENTS

• Certaines versions génériques 
• Certaines marques (avec ou  

sans génériques)

MÉDICAMENT  
NON LISTÉ

 
PEU DE MÉDICAMENTS

• Médicaments non couverts parce  
qu’ils n’offrent pas une valeur suffisante  
ou qu’ils sont vendus sans ordonnance 

1ER PALIER
COUVERTURE LA PLUS HAUTE

 
LA PLUPART DES MÉDICAMENTS

• La plupart des génériques
• Choisissez des médicaments de 
marque qui sont plus rentables

Grande majorité des employés
AUCUN CHANGEMENT  

AUX AVANTAGES SOCIAUX  

Une minorité d’employés
peut subir un changement de couverture et recevra  

du soutien pour naviguer à la pharmacie.


