En matière de
cannabis médical, il y a
un choix fiable et responsable.
Voici le programme de
cannabis médical – des
services de confiance, des
ressources fiables et des
produits de haute qualité.
Le programme de cannabis
médical permet aux
employés atteints de
problèmes de santé
admissibles d’avoir
accès à des produits de
cannabis de haute qualité,
ainsi qu’aux conseils et au
soutien dont ils ont besoin
pour contrôler leur problème
de santé en toute sécurité.
Appuyer l’utilisation de
cannabis médical peut aider
à maintenir la productivité
de la main-d’œuvre tout en
donnant aux employés la
possibilité de choisir l’option
thérapeutique qui leur
convient le mieux.

Le programme de cannabis médical comporte des avantages :
LES EMPLOYEURS
offrent des avantages précieux
tout en contrôlant les coûts.
FLEXIBILITÉ
Les employeurs peuvent
choisir les prestations
pour le cannabis médical
en fonction des niveaux de
couverture qu’ils désirent.
VÉRIFICATION
Seuls les patients atteints
d’affections médicales
admissibles et ayant les
documents appropriés ont
accès aux produits.

LES EMPLOYÉS
ont accès à un programme complet et efficace.
SERVICE COMPLET
Tout ce dont vous avez besoin, de l’ordonnance à
la gestion du traitement, se trouve au même endroit.
HAUTE QUALITÉ
Tous les produits proviennent d’une source fiable
et sont distribués de manière responsable.
SOUTIEN
Les employés peuvent communiquer avec des
conseillers en cannabis médical hautement qualifiés
pour obtenir des conseils et du soutien continus.
TIERS PAYEURS EN LIGNE
Le traitement des réclamations en temps réel réduit
les coûts remboursables et aide à éviter les retards
dans les paiements administratifs.

La couverture pour le cannabis
médical est en forte demande.

64 % des
participants au régime

et

45 % des
commanditaires du régime

conviennent que le cannabis médical devrait
être couvert par leur régime de soins de santé1.

20 % des
employés canadiens
utiliseraient du cannabis médical si celui-ci était
couvert par leur régime d’assurance-maladie2.

Le fait d’offrir une couverture pour le cannabis médical donne aux employés accès à une autre option pour gérer
efficacement leur état de santé, les aider à rester productifs au travail tout en leur offrant un avantage précieux.

Les tenants et aboutissants du programme

Producteurs
autorisés de choix

Produits
disponibles

Seuls des produits
de haute qualité
et uniformes
sont distribués
sous la marque
ShoppersMC.

Une liste mise
à jour des produits
de cannabis
couverts par
ShoppersMC
est gérée et
mise à jour.

Programme
de gestion de
l’autorisation préalable
Les pharmaciens
évaluent continuellement
les publications
médicales afin de
déterminer les
problèmes médicaux
admissibles à ajouter
au programme*.

Gestion de cas
Le conseiller du Centre
d’assistance sur le
cannabis ShoppersMC
aide les patients à choisir
les produits, les quantités
et les accessoires qui
conviennent le mieux à
leur condition médicale
et à leurs préférences
personnelles.

Vérification de tiers
payeur en ligne
Les montants
de coassurance
peuvent être
directement facturés
au régime de
l’employé. Disponible
auprès des principaux
gestionnaires de
régimes d’assurancemédicaments.

Découvrez les avantages du premier programme de cannabis médical au Canada qui offre des services complets.
Pour en savoir plus au sujet du programme, veuillez communiquer avec notre
équipe de développement des affaires à l’adresse saleshealthsolutions@shoppersdrugmart.ca.
* Le programme de cannabis médical peut également être intégré à tout assureur avec autorisation préalable (PA). Les employés passent directement au soutien des conseillers du Centre d’assistance
sur le cannabis.
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