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GÉRER VOS COÛTS DE MÉDICAMENTS 
Vos employés valorisent la protection et la sécurité 
que leur procurent les garanties de soins médicaux, 
et ce sont les médicaments d’ordonnance qui 
sont les plus utilisés. Le monde des médicaments 
d’ordonnance est en constante évolution. De 
nouvelles options de traitement se pointent 
rapidement sur le marché et, dans bien des cas, 
se révèlent très coûteuses. Cette perspective peut 
exercer une pression soutenue sur le maintien du 
coût abordable des régimes d’avantages sociaux. 
Le Régime des chambres de commerce a adopté 
avec succès l’approche des options de santé gérées 
depuis plus de 20 ans pour contrôler les coûts 
tout en offrant aux participants les garanties et la 
protection dont ils ont besoin.



FORMULAIRE NATIONAL DE TELUS SANTÉMC

Nos options de santé utilisent le Formulaire national et un système 
à deux volets. Les médicaments admissibles qui figurent sur la liste 
du Formulaire national sont remboursés à un pourcentage plus 
élevé, alors que les autres sont couverts à 50 %. En remboursant les 
traitements les plus efficaces à un niveau plus élevé, l’approche des 
deux volets encourage les employés à faire des choix éclairés.

Le Formulaire national de TELUS Santé a été soigneusement 
élaboré et est constamment révisé par un conseil indépendant de 
médecins, de pharmaciens et de scientifiques, qui déterminent les 
médicaments qui sont intégrés à la liste du Formulaire en fonction 
du coût et de l’efficacité médicale. Par conséquent, la liste comporte 
bon nombre de solutions de rechange génériques moins onéreuses 
que les produits de marque et comprend 85 % des médicaments 
les plus fréquemment prescrits. À mesure que de nouveaux 
médicaments sont mis en marché, la possibilité de les inclure dans 
la liste du Formulaire national est examinée de manière à ce que les 
participants puissent bénéficier des options de traitement les plus 
récentes et les plus efficaces mises à leur disposition.

SUBSTITUTION PAR DES MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES
Les médicaments génériques s’inscrivent dans le cadre d’un 
traitement de la même qualité et aussi efficace que celui des 
médicaments de marque. Composés des mêmes ingrédients 
médicamenteux, les médicaments génériques offrent une meilleure 
valeur dans la gestion des dépenses des régimes de médicaments. 
Les options de santé du Régime des chambres de commerce sont 
conçues pour tenir compte de la substitution par médicaments 
génériques. En utilisant des versions génériques dans la mesure 
du possible, non seulement les participants économisent-ils à la 
pharmacie, mais ils réduisent les frais à débourser en optant pour 
les médicaments qui figurent sur la liste du Formulaire national.

Bien que le régime favorise la substitution du médicament générique 
équivalent dans toute la mesure du possible, un médicament 
breveté pourrait être accepté si le médicament générique se révèle 
inacceptable. Le médecin n’a qu’à inscrire la mention « aucune 
substitution » sur son ordonnance.

APPROCHE ÉQUILIBRÉE
Dans un monde en constante évolution de médicaments d’ordonnance, 
les régimes d’avantages sociaux doivent gérer les coûts tout en 
offrant une variété d’options de traitement. Les entreprises cherchent 
à optimiser la valeur de chaque dollar investi, et le Régime des 
chambres de commerce leur offre des solutions avantageuses. 
Laissez un conseiller du Régime des chambres de commerce 
vous montrer comment nos options de santé gérées donnent aux 
participants la protection dont ils ont besoin à un coût abordable.

Engagement des employés
Les options de santé gérées du 

Régime des chambres de commerce 
nécessitent une plus grande prise de 
conscience de la part des employés 

pour qu’ils fassent des choix éclairés.

Des économies pour les employés
En choisissant des médicaments 

figurant sur la liste du Formulaire 
national, les employés réalisent des 
économies et réduisent les frais à 
débourser pour les médicaments 

assortis d’un niveau plus élevé 
de remboursement.

Économie de coûts pour l’entreprise
Les entreprises qui intègrent les options 

de santé gérées dans leur régime 
d’avantages sociaux réalisent des 

économies de coût et bénéficient de 
primes stables au fil des ans.

Protection santé complète
Comme le Formulaire national 

couvre 85 % des médicaments les 
plus fréquemment prescrits au pays, 
il met à la disposition des employés 
des options les aidant à gérer leurs 

résultats cliniques.

Des spécialistes qui  
travaillent pour vous

Utilisé par les plus grandes compagnies 
d’assurance du pays, TELUS Santé 
exploite le plus important réseau 

d’assurance électronique privé 
du Canada.


