Le coût des médicaments
est préoccupant
Autorisation préalable

Les coûts des régimes d’assurance-médicaments augmentent et devraient continuer d’augmenter
maintenant que les biomédicaments, plus coûteux, représentent un pourcentage important des
médicaments en développement.
Nous voulons vous permettre de mieux gérer les coûts de votre régime et de vous assurer, en
même temps, que les participants reçoivent le bon traitement.
C’est l’objet de l’autorisation préalable.
Selon le principe de l’autorisation préalable, certains
médicaments doivent, pour être couverts, faire l’objet d’une
préapprobation fondée sur des critères médicaux.
Nous recommandons l’autorisation préalable à tous les promoteurs. Il s’agit d’un service
standard qui n’entraîne pas de coûts supplémentaires, ni pour vous ni pour les participants.

Pourquoi l’autorisation préalable est-elle importante?
Au Canada, les employeurs dépensent environ 200 millions de dollars par semaine
en médicaments sur ordonnance*. En règle générale, c’est non seulement à cause du
volume des demandes de règlement, mais aussi parce qu’un petit nombre de demandes de
règlement portent sur des médicaments très coûteux.

L’autorisation préalable peut vous aider à gérer les coûts d’un petit nombre de
dossiers de participants qui consomment des médicaments très coûteux. De la
sorte, votre régime d’assurance-médicaments reste abordable à long terme et les
participants continuent à bénéficier de la couverture dont ils ont besoin.

L’autorisation préalable risque-t-elle de nuire à la
qualité des soins que reçoivent les participants?
Le but est de mieux gérer les coûts tout en s’assurant de rembourser aux participants le
traitement qui leur convient.
• L ’autorisation préalable ne touche que certains médicaments appartenant à des
catégories particulières. Elle ne vise pas tous les médicaments sur ordonnance dont les
participants et leurs personnes à charge peuvent avoir besoin.
•	Si vous avez choisi de maintenir la couverture antérieure, le participant qui prend l’un
des médicaments inclus dans le programme d’autorisation préalable dans les 120 jours
qui précèdent l’entrée en vigueur du programme n’a pas à obtenir une autorisation. Si ses
médicaments lui sont remboursés maintenant, ils continueront de lui être remboursés.
• Le participant a encore tout un choix de médicaments pour son état.
•	Les médicaments inclus dans le programme ne sont pas destinés à des soins intensifs; le
délai d’approbation ne devrait donc avoir aucun effet sur la maladie.

La vie est plus radieuse sous le soleil

Le saviez-vous?
• L es nouvelles lignes
directrices concernant la
polyarthrite rhumatoïde
encouragent l’utilisation
de biomédicaments à un
stade plus précoce de la
maladie et pendant une
plus longue période. Cela
pourrait augmenter le
volume de demandes de
règlement portant sur les
biomédicaments.
• U
 ne seule demande de
règlement peut atteindre 1
million de dollars**.
• D
 ’après l’ACCAP, le nombre
de demandes de règlement
de plus de 25 000 $ a
augmenté de plus de 20 %
depuis 2008**.
• 8
 2 % des Canadiens
pensent que l’autorisation
préalable est plutôt
acceptable ou tout à fait
acceptable***.

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

•
•
•
•

Hypertension 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.
Comment fonctionne l’autorisation préalable?
Si le médicament prescrit par le médecin, pour chacune des maladies ci-dessus, nécessite une autorisation préalable, le
participant doit 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. Celui-ci est sélectionné en fonction
de l’opinion d’experts relativement à des critères comme la sécurité, le coût et l’efficacité. Le participant doit essayer le
médicament privilégié avant de pouvoir demander le remboursement d’un autre médicament de cette catégorie, sauf si une
affection préexistante l’empêche de prendre le médicament privilégié.
Si le médicament privilégié n’améliore pas son état, le participant peut soumettre, avec son médecin, un formulaire
d’autorisation préalable pour la couverture d’un médicament différent.

Pour les médicaments qui ne sont pas des biomédicaments et pour les biomédicaments :
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. Pour le moment, le médicament qui est approuvé reste approuvé
indéfiniment. Le participant n’a pas à soumettre chaque fois un
nouveau formulaire. Si la demande est refusée, le participant peut encore prendre le médicament prescrit par son médecin, mais
ce médicament ne lui sera pas remboursé par son régime d’assurance-médicaments.

Importance de la communication
Il est important que les participants comprennent bien le but de l’autorisation préalable – soit la durabilité du régime –, et qu’ils
connaissent le processus à suivre lorsqu’ils parlent à leur médecin ou demandent l’autorisation préalable d’un médicament. Nous pouvons
vous fournir divers documents de communication destinés aux participants pour les aider à comprendre l’intérêt du programme.
* Source : Institut canadien d’information sur la santé – Dépenses en médicaments au Canada, 1985-2009
** Source : Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes
*** Source : Étude de la Financière Sun Life, 2011

?

Des questions?
Veuillez vous adresser à votre représentant en garanties collectives à la
Financière Sun Life.

La vie est plus radieuse sous le soleil
Les garanties collectives sont offertes par la Sun Life du Canada,
compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life.
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