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Nouveau processus de demande d'exception de la Sun Life pour votre 
régime collectif de remboursement de frais de médicaments  

 

    Le 8 août 2012 

La présente vise à vous informer que la Sun Life a récemment mis en place un processus 
équitable de demande d'exception à l'intention des participants qui doivent trouver une 
solution de rechange au médicament équivalent le moins cher (souvent un médicament 
générique), pour des raisons médicales seulement. Ce nouveau processus s'appliquera à votre 
régime à compter du 1er octobre 2012. Vous pourrez vous procurer un formulaire que votre 
médecin et vous devrez remplir.  
 
Formulaire de demande d'exception 
Si vous avez des motifs d'ordre médical valables (ex. : effets indésirables importants liés à la 
prise d'un médicament), vous pouvez présenter une demande d'exception auprès de la Sun Life, 
qui pourrait autoriser le remboursement du coût du médicament à un taux plus élevé. Vous 
pouvez obtenir un exemplaire du nouveau formulaire de demande d'exception en 
communiquant avec le Centre de service à la clientèle de la Financière Sun Life au 
1-800-361-6212. 
 
Le taux de personnes susceptibles de souffrir des effets indésirables liés à la prise d'un 
médicament est généralement très bas. En effet, des études ont montré qu'il s'établissait en 
moyenne à 0,5 %.* Le processus de demande d'exception a été mis en place en vue de 
rembourser les frais de médicaments d'origine aux personnes qui en ont besoin pour des raisons 
médicales.  
 
Modification de la brochure explicative 
Le libellé de votre brochure explicative sera remplacé par le texte figurant dans l'encadré ci-
dessous.  
 
 

 

 

 

 

Nota : Le présent avis fait office de modification à votre régime collectif Frais médicaux, à 
effet du 1er octobre 2012. Veuillez le joindre à la brochure explicative de la Sun Life pour 
pouvoir vous y reporter au besoin. La brochure explicative de votre régime sera mise à jour la 
prochaine fois que des modifications seront apportées à votre régime. 
 
Des questions? 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le Centre de service à la clientèle de la 
Financière Sun Life au 1-800-361-6212. 

*Source : Kane-Gill SL, Van Den Bos J, Handler SM. 2010 

Limitation au prix du médicament équivalent 
Les frais venant en excédent du prix du médicament équivalent le moins coûteux ne 
sont pas couverts, à moins que la Sun Life n'en ait expressément approuvé le 
remboursement. Afin de déterminer si l'utilisation d'un médicament plus coûteux 
constitue une nécessité médicale, la Sun Life exige qu'une demande d'exception 
dûment remplie par la personne couverte et par le médecin traitant lui soit fournie. 


