La médication
spécialisée ne doit pas
être compliquée.
Les employeurs cherchent des moyens de maintenir la viabilité des régimes de santé
sans compromettre le soutien à leurs employés, en particulier ceux qui bénéficient
de médicaments spécialisés pour gérer des conditions complexes.
Les soins spécialisés peuvent
vous aider.
Qu’il s’agisse d’un soutien complet
pour répondre aux besoins uniques
de chaque patient ou d’un vaste réseau
de pharmacies, l’équipe Solutions
Santé de ShoppersMC/Pharmaprix se
spécialise à chaque étape du parcours
de traitement. Les soins spécialisés
aident les employeurs et les employés
à tirer un meilleur parti des
médicaments spécialisés.
Les stratégies quotidiennes
permettent de s’assurer que
tout le monde tire le maximum
de ses bienfaits :
• Soutien à la gestion des dossiers
• Navigation dans le processus
de remboursement
• Réseau de pharmacies privilégiées
• Vérifications de l’observance
et du bien-être
• Gestion de l’autorisation préalable

Avec les soins spécialisés :
LES EMPLOYEURS
gèrent la partie des régimes d’assurancemédicaments qui connaît la croissance
la plus rapide.
LES PRIX PRÉFÉRENTIELS
permettent aux employeurs d’économiser
sur les médicaments spécialisés.
LE SERVICE DE GESTION DES LISTES
DE MÉDICAMENTS SPÉCIALISÉS
prend en charge toutes les composantes
de l’intégration de médicaments spécialisés,
y compris les produits biosimilaires,
aux avantages sociaux des employés.
LA GESTION DE L’OBSERVANCE
THÉRAPEUTIQUE
Le soutien et l’éducation des patients
pour encourager l’observance optimisent
les traitements spécialisés coûteux.

LES EMPLOYÉS
prenant des médicaments spécialisés
bénéficient d’un soutien à chaque
étape du processus.
LES SOINS PRODIGUÉS
AVEC COMPASSION
simplifient le traitement
et procure une tranquillité
d’esprit.
COMMODITÉ
Accès aux services à partir
du réseau de pharmacies
le plus vaste au Canada.

Il est urgent de gérer les incidences
des médicaments spécialisés.
Les médicaments spécialisés sont actuellement utilisés pour traiter un éventail
de plus en plus large de maladies chroniques, et ils constituent la part des plans
d’assurance-médicaments qui connaît la plus forte croissance.
En 20191 :
• L e coût moyen par demande de remboursement pour les médicaments spécialisés
a augmenté de 2,1 %.
• L’utilisation a augmenté de 7,8 %.
Compte tenu de la gamme de médicaments du Canada, ces tendances devraient
se poursuivre .

Les médicaments
spécialisés sont
en hausse…

...et ils sont
compliqués
à gérer.

Les employés qui prennent des médicaments spécialisés ont besoin d’un soutien
plus complexe à chaque étape de leur parcours thérapeutique, peu importe les
programmes de soutien aux patients commandités par le fabricant.

Les soins spécialisés simplifient la tâche.
Nous offrons
un soutien
supplémentaire
aux employés qui
prennent des
médicaments
spécialisés.

•P
 our leur apporter un soutien supplémentaire en cas de besoin, pour les aider à
mieux gérer les effets secondaires et l’observance thérapeutique, afin de garantir
que les employeurs tirent le meilleur parti de leurs dépenses en médicaments.

Nous offrons un
soutien pour les
remboursements
et des économies.

•P
 our les employés : Nos gestionnaires de cas dévoués aident à élaborer des
stratégies de remboursement afin de maximiser la couverture auprès de toutes
les sources de financement disponibles.
•P
 our les employeurs : Nous offrons des tarifs préférentiels sur les médicaments
à coût élevé, ce qui permet de gérer les dépenses liées aux spécialités.

•N
 os gestionnaires de cas favorisent un niveau élevé d’interaction avec
les patients, ce qui favorise des résultats positifs en matière de santé.
•D
 es résultats sains signifient une productivité accrue, moins de congés
de maladie et moins d’absentéisme.

Nous favorisons
de meilleurs
résultats.

Nous pouvons aider à alléger la complexité des médicaments spécialisés.
Pour en savoir plus au sujet des soins spécialisés, veuillez communiquer avec notre
équipe de développement des affaires à l’adresse saleshealthsolutions@shoppersdrugmart.ca.
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