Vous pouvez compter sur de nombreuses ressources et
beaucoup de soutien pour obtenir des réponses à vos
questions au sujet de votre traitement. Adressez-vous à
votre médecin pour obtenir plus de renseignements.

?

Comment parler
à votre médecin de

l’autorisation préalable

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

La Financière Sun Life travaille avec des spécialistes pour
développer et assurer le bon fonctionnement du programme
d’autorisation préalable. Carepath 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.

La vie est plus radieuse sous le soleil
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La vie est plus radieuse sous le soleil

La prochaine fois que vous vous rendrez
chez le médecin, vous pourriez apporter avec
vous ce document. Il vous sera utile si votre
médecin vous prescrit un médicament visé par
le programme d’autorisation préalable.

Faites savoir à votre
médecin que :

1

Votre régime d’assurance
soins médicaux prévoit
une autorisation
préalable pour certains
médicaments.

2

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.
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Renseignements à
ne pas oublier

• Polyarthrite rhumatoïde

Si le médicament
prescrit par votre
médecin pour l’une
des maladies ci-dessus nécessite
une autorisation préalable, vous
devez envoyer à la Sun Life
un formulaire d’autorisation
préalable dûment rempli avant de
faire exécuter l’ordonnance.

• Maladie de Crohn

Pour les biomédicaments :

• Polyarthrite psoriasique

Pour certaines catégories de
biomédicaments, il existe un
médicament privilégié. Vous
devez essayer le médicament
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 elle a tous les
renseignements vous
concernant, la Sun Life
examinera votre demande dans
les cinq jours ouvrables et vous
fera savoir par écrit si elle
est approuvée.

Ces médicaments sont destinés au
traitement de maladies comme :

• Spondylarthrite ankylosante
• Psoriasis en plaques

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

Si le médicament privilégié
n’améliore pas votre état,
vous pouvez soumettre, avec
votre médecin, un formulaire
d’autorisation préalable pour
la couverture d’un médicament
différent.
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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
du programme, vous n’avez pas à
obtenir une autorisation.

•	Vous pouvez vous procurer
un formulaire d’autorisation
préalable en vous
rendant sur masunlife.ca/
autorisationprealable.

•	Pour le moment, le
médicament qui est approuvé
reste approuvé indéfiniment.
•	Si votre demande est refusée,
vous pouvez encore prendre
le médicament prescrit par
votre médecin, mais vous
ne serez pas remboursé par
votre régime d’assurancemédicaments.

