
Qu’est-ce que le Réseau de pharmacies privilégiées de la 
Financière Sun Life?

Les promoteurs de régime se tournent vers nous pour que nous les 
aidions à gérer les coûts de leurs régimes de garanties collectives. 
Le Réseau de pharmacies privilégiées de la Financière Sun Life est 
un réseau de pharmacies au Canada (à l’exclusion du Québec), 
ayant choisi de participer au réseau. Il vise à réduire le coût des 
règlements des frais pour les participants et à aider à améliorer 
les coûts du régime pour les promoteurs, lorsque les participants 
utilisent leur carte-médicaments de la Financière Sun Life dans l’une 
des pharmacies participantes pour régler les frais des médicaments 
spécialisés qu’ils prennent.

Offres et économies intéressantes pour les participants sur 
les médicaments spécialisés

Le Réseau de pharmacies privilégiées de la Financière Sun Life a été 
mis sur pied pour les participants qui ont besoin de médicaments 
spécialisés – c’est-à-dire des médicaments qui nécessitent une 
autorisation préalable ou une autorisation spéciale – et il offre les 
avantages suivants :

•   Réduction du coût des règlements des frais de médicaments 
spécialisés : Les participants obtiendront le meilleur prix 
disponible sur les médicaments spécialisés lorsqu’ils les achètent 
dans une pharmacie du réseau. La réduction du coût des 
règlements des frais de médicaments spécialisés entraîne une 
réduction du coût total du régime médicaments du promoteur, 
ce qui contribue à assurer la durabilité du régime médicaments.

•   Services à valeur ajoutée aux participants : Les participants 
peuvent tirer profit d’une gamme de services à valeur ajoutée 
qui peuvent être offerts par les pharmacies participantes 
(selon leur disponibilité), notamment : livraison à domicile, 
services infirmiers, services d’injection, services de perfusion, 
programmes liés à la sclérose en plaques, évaluation des risques 
cardiovasculaires et prise de tension artérielle, services de 
vaccination, vaccination des voyageurs, séances d’abandon du 
tabagisme, renouvellement d’ordonnances en ligne, ainsi que des 
conseils ciblés et personnalisés qui favorisent la fidélité au 

traitement et, par conséquent, l’obtention de meilleurs résultats 
sur le plan de la santé. 

•   Commodité accrue pour les participants : Les participants 
auront accès à une liste des pharmacies participantes dans leur 
communauté. Un site Web est en cours d’élaboration pour 
permettre au participant de vérifier rapidement si le médicament 
qu’il prend figure sur la liste des médicaments spécialisés et 
d’obtenir les noms des pharmacies participantes du RPP de la 
Financière Sun Life dans sa région.

•   Réseau de pharmacies vendant des médicaments spécialisés 
du Canada (à l’exclusion du Québec) le plus diversifié : Le RPP 
de la Financière Sun Life comprend des pharmacies affiliées à une 
bannière et des pharmacies indépendantes dans l’ensemble du 
Canada (à l’exclusion du Québec), et donne accès à des services 
de livraison à domicile, là où ils sont offerts. En raison d’exigences 
provinciales particulières, aucune pharmacie du Québec ne fera 
partie du réseau pour le moment. Toutefois, des solutions visant 
cet important marché sont actuellement à l’étude.

Valeur ajoutée* lorsque le participant achète ses 
médicaments spécialisés dans une pharmacie du RPP de la 
Financière Sun Life

•   Accès à des conseils en matière d’aide au paiement : Les 
programmes d’aide financière de l’État et des fabricants peuvent 
accroître la fidélité du patient au traitement et ils peuvent donner 
aux prescripteurs l’assurance que leurs patients auront accès aux 
médicaments prescrits et seront en mesure de les acheter.

McKesson Canada fournira des conseils en matière d’aide au 
paiement aux participants qui le souhaitent. Les renseignements 
communiqués dans le cadre de ces conseils sont strictement 
confidentiels et ne seront pas transmis à la Financière Sun Life 
et/ou au promoteur.

*  Ces avantages ne sont pas des services parrainés par la Financière Sun Life.

La Financière Sun Life est fière d’annoncer sa relation d’affaires 
stratégique avec McKesson Canada en vue du lancement 
du Réseau de pharmacies privilégiées (RPP) pour l’achat de 
médicaments spécialisés de la Financière Sun Life.

Lancement du Réseau de pharmacies 
privilégiées pour l’achat de médicaments 
spécialisés de la Financière Sun Life
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Comment les pharmacies du réseau peuvent-elles réduire le coût des règlements des frais de 
médicaments spécialisés?
Le coût d’un médicament sur ordonnance est composé de trois éléments :

Quelles pharmacies font partie du réseau?

Veuillez consulter la liste ci-dessous pour connaître certaines 
des pharmacies participantes du réseau. Les participants seront 
rassurés de voir une gamme de bannières ou de chaînes nationales 
qu’ils connaissent ainsi que des pharmacies indépendantes et des 
comptoirs régionaux. En outre, les participants auront accès à des 
services de livraison à domicile (là où ils sont offerts) pour leurs 
prescriptions de médicaments spécialisés. Le Réseau de pharmacies 
privilégiées de la Financière Sun Life sera l’un des plus importants 
réseaux de pharmacies auxquels les participants auront accès pour 
se procurer leurs médicaments spécialisés.

Prochaines étapes pour les promoteurs

Les régimes avec carte-médicaments comportant le programme 
d’autorisation préalable amélioré ou le régime d’assurance-
médicaments à efficacité éprouvée recevront une communication 
détaillée traitant de l’ajout du RPP de la Financière Sun Life à leur 
régime au cours des prochaines semaines. 

Certains promoteurs sont exclus

Pour l’instant, nous ne sommes pas en mesure d’offrir le Réseau 
de pharmacies privilégiées à certains promoteurs. Les promoteurs 
suivants ne recevront pas de communications sur le RPP de la 
Financière Sun Life, car ils n’y ont pas accès :

•   Les promoteurs dont tous les participants résident au Québec.

•   Les promoteurs qui ont déjà signé une entente avec un 
fournisseur privilégié.

•   Les promoteurs qui offrent un régime avec carte-médicaments 
Paiement différé. 

DeS QueStiOnS?

Communiquez avec votre représentant aux garanties collectives de 
la Financière Sun Life.

Le Réseau de pharmacies privilégiées de la 
Financière Sun Life a négocié (là où les lois 
applicables le permettent) une marge réduite 
de la pharmacie pour les médicaments 
spécialisés, ce qui a pour résultat de réduire 
le coût des règlements des frais pour les 
participants de la Financière Sun Life qui font 
exécuter leur ordonnance dans une pharmacie 
du RPP de la Financière Sun Life. De plus, 
la réduction des frais de médicaments 
contribuera à maîtriser les coûts du régime 
médicaments pour le promoteur en vue 
d’assurer la durabilité du régime de garanties 

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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La Financière Sun Life lance le Réseau  
de pharmacies privilégiées pour  
l’achat de médicaments spécialisés

La Financière Sun Life est heureuse d’accueillir plus de 2 000 pharmacies participantes 
dans son Réseau de pharmacies privilégiées, dont les suivantes :

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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