Autorisation préalable
Foire aux questions
Q : Qu’est-ce que l’autorisation préalable?
R : L’autorisation préalable consiste, pour la Sun Life, à préapprouver la couverture de certains médicaments en fonction de
critères médicaux.

Q :	Pourquoi l’autorisation préalable est-elle importante?
R : L’autorisation préalable permet le recours aux médicaments spéciaux lorsqu’ils sont vraiment nécessaires. Vous disposez
encore, avec votre médecin, de tous les choix de traitement et contribuez en même temps à la gestion des coûts et au
maintien à long terme de votre régime d’assurance soins de santé.

Q : Quels sont les médicaments concernés?
R : Certains médicaments utilisés pour le traitement des maladies suivantes nécessitent une autorisation préalable :
• Asthme
• Cancer (médicaments administrés
par voie orale)
• Hépatite

• H
 ypertension artérielle
pulmonaire
• Lupus
• Maladies rares

• Ostéoporose
• Sclérose en plaques
• Troubles musculaires et nerveux

Les médicaments appartenant à la catégorie des biomédicaments nécessitent également une autorisation préalable. Ces
médicaments sont destinés au traitement de maladies comme :
• Polyarthrite rhumatoïde
• Maladie de Crohn
• Polyarthrite psoriasique

• Spondylarthrite ankylosante
• Psoriasis en plaques

Vous trouverez une liste des médicaments et des formulaires en vous
rendant sur masunlife.ca/autorisationprealable.

Q :	Comment fonctionne l’autorisation préalable?
R : Si la couverture du médicament que vous prescrit votre médecin, pour l’une des maladies ci-dessus, nécessite une
autorisation préalable, vous devrez envoyer à la Sun Life un formulaire d’autorisation préalable dûment rempli avant de
faire exécuter l’ordonnance.
Pour les biomédicaments :
Pour certaines catégories de biomédicaments, il existe un médicament privilégié sélectionné en fonction de l’opinion
d’experts relativement à des facteurs comme la sécurité, le coût et l’efficacité. Vous devez essayer le médicament
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privilégié avant de pouvoir demander le remboursement d’un autre médicament de cette catégorie, sauf si une affection
préexistante vous empêche de prendre le médicament privilégié.
Si le médicament privilégié n’améliore pas votre état, vous pouvez soumettre, avec votre médecin, un formulaire
d’autorisation préalable en vue de l’utilisation d’un médicament différent.

Q :	Ce changement risque-t-il de nuire à la qualité de mes soins?
R : Le but de l’autorisation préalable est de vous rembourser le médicament qui vous convient tout en permettant une
meilleure gestion des coûts de votre régime d’assurance-médicaments, dans votre intérêt et celui de votre employeur.

Q : Que se passera-t-il si je prends déjà l’un des médicaments visés?
R : Si le promoteur de votre régime a choisi de maintenir la couverture antérieure et que vous prenez l’un des médicaments
inclus dans le programme d’autorisation préalable dans les 120 jours qui précèdent l’entrée en vigueur de l’autorisation
préalable, vous n’avez pas à faire une demande d’approbation.

Q :	Le programme réduira-t-il mon choix de médicaments sur ordonnance?
R : Non. Vous aurez encore tout un choix de médicaments sur ordonnance pour votre état.

Q :	Les médicaments contre le cancer se trouvent sur la liste des médicaments visés.
Un retard dans la prise de ces médicaments ne risque-t-il pas d’être dangereux?
R : L’autorisation préalable des médicaments contre le cancer ne s’applique que dans les cas où le traitement a permis de
stabiliser la maladie et où les médicaments ne sont pas administrés à l’hôpital.

Q :	Comment puis-je me procurer un formulaire d’autorisation préalable?
R : Vous trouverez une liste des médicaments et des formulaires en vous rendant sur masunlife.ca/autorisationprealable.

Q :	Mon régime couvre-t-il les honoraires exigés par mon médecin pour remplir le
formulaire d’autorisation préalable?
R : Non. Vous pouvez toutefois obtenir leur remboursement dans le cadre d’un compte soins de santé (CSS) si vous en avez
un pour ce régime ou pour tout autre régime qui vous couvre. Vous pouvez aussi parler à votre médecin de l’autorisation
préalable pendant la consultation et lui demander de remplir au besoin le formulaire à ce moment-là.

Q :	Si ma demande est approuvée, est-ce que je devrai soumettre un formulaire à
chaque renouvellement d’ordonnance?
R : Pour le moment, votre demande est approuvée pour une durée indéfinie. Vous n’avez pas à soumettre chaque fois un
nouveau formulaire.

Q :	Si ma demande n’est pas approuvée, est-ce que je peux quand même prendre le
médicament prescrit par mon médecin?
R : Si votre demande n’est pas approuvée, vous pouvez encore prendre le médicament prescrit par votre médecin, mais vous
ne serez pas remboursé par votre régime d’assurance-médicaments.
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Q :	Comment puis-je savoir si je dois faire une demande d’autorisation préalable?
R : Si vous avez l’une des maladies indiquées plus haut, vous pouvez prendre connaissance des médicaments nécessitant une
autorisation préalable sur masunlife.ca/autorisationprealable.
Si vous n’êtes pas au courant des médicaments qui nécessitent une autorisation préalable et si vous demandez l’exécution
d’une ordonnance à la pharmacie pour l’un de ces médicaments, le pharmacien vous fera savoir que le médicament
nécessite une autorisation préalable. Vous pouvez l’acheter à ce moment-là et le payer de votre poche ou remplir le
formulaire de la Sun Life pour demander l’approbation de ce médicament avant d’acheter le médicament.

Q :	Comment puis-je demander l’autorisation préalable d’un médicament?
R : Si l’on vous prescrit un médicament qui nécessite une autorisation préalable, vous devriez, ainsi que votre médecin,
remplir un formulaire d’autorisation préalable et le soumettre à la Sun Life.

Q :	Devrai-je faire une demande d’autorisation préalable pour chaque médicament sur
ordonnance dont je veux obtenir le remboursement?
R : L’autorisation préalable concerne un nombre limité de médicaments; elle ne s’applique pas à tous les médicaments sur
ordonnance dont vous-même ou les personnes à votre charge pouvez avoir besoin. Par ailleurs, tous les médicaments prescrits
pour les maladies mentionnées ne sont pas visés. Pour le moment, si votre demande est approuvée, l’approbation est d’une
durée indéfinie. Vous n’avez pas à soumettre chaque fois un nouveau formulaire de demande d’autorisation préalable.

Q : Qui examine mon formulaire d’autorisation préalable?
R : La Sun Life s’en charge.

Q : Quel est le délai à prévoir pour l’examen de la demande?
R : Si elle a tous les renseignements concernant le participant, la Sun Life examine chaque demande dans les cinq jours
ouvrables et fait savoir au participant, par écrit, si elle est approuvée.

Q :	Comment choisissez-vous les médicaments et les catégories visés ainsi que les
médicaments privilégiés?
R : TELUS Santé évalue les médicaments sur ordonnance, sur le plan de la sécurité, du coût et de l’efficacité et détermine
les catégories qui doivent faire l’objet d’une autorisation préalable. Certaines catégories du programme d’autorisation
préalable contiennent des médicaments privilégiés qui sont choisis selon une évaluation de leur rapport coût-efficacité.
Les médicaments privilégiés sont ceux qui donnent un maximum de résultats et dont le coût est le plus raisonnable.

Q : 	Comment le Programme d’autorisation préalable a-t-il été élaboré?
R : Outre sa collaboration avec TELUS Santé, la Financière Sun Life travaille avec d’autres spécialistes pour développer et
assurer le bon fonctionnement du programme d’autorisation préalable. Carepath, par exemple, est une organisation
importante qui offre des services aux personnes atteintes d’un cancer afin de les aider à gérer la maladie, et c’est cette
société qui a passé en revue la catégorie des médicaments contre le cancer administrés par voie orale. La catégorie des
médicaments servant à traiter l’arthrite rhumatoïde a été élaborée en collaboration avec l’Association ontarienne de
rhumatologie et la Société canadienne de rhumatologie.
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Q :	La liste des médicaments nécessitant une autorisation préalable va-t-elle
changer?
R : Oui. TELUS santé revoit la liste à mesure que de nouveaux médicaments sont lancés. Elle la revoit aussi régulièrement
pour décider si des médicaments devraient être supprimés.

?

Des questions?
Si vous avez des questions, veuillez vous adresser au Centre de
service à la clientèle au 1 800 361-6212.
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