
Aperçu
	 1.	 Qu’est-ce	que	le	Réseau	de	pharmacies	privilégiées	(RPP)	de	la	Financière	Sun	Life?

Le Réseau de pharmacies privilégiées de la Financière Sun Life est un vaste réseau de pharmacies qui vise à réduire le coût des règlements 
des frais de médicaments spécialisés pour les participants lorsqu’ils utilisent leur carte-médicaments de la Financière Sun Life dans l’une 
des pharmacies participantes.

	 2.	 Quels	sont	les	autres	avantages*	du	RPP	de	la	Financière	Sun	Life?

En plus de bénéficier d’une réduction du coût des règlements des frais de médicaments spécialisés, les participants peuvent tirer parti 
d’une vaste gamme de services à valeur ajoutée offerts par les pharmacies participantes tels que des services d’injection, d’abandon 
du tabagisme et de renouvellement d’ordonnances en ligne. Ils pourront également donner leur consentement afin de bénéficier 
du counselling en matière d’aide au paiement offert par McKesson Canada. Ce service vise notamment à guider les participants qui 
souhaitent s’inscrire aux programmes d’aide financière offerts par le gouvernement et les fabricants.

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

	 3.	 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 :

Marge de la 
pharmacie 
(établie par 

la pharmacie)

Frais 
d’exécution 

d’ordonnance 
(établis par 

la pharmacie)

Coût total d’un 
médicament 

sur ordonnance

Coût des 
ingrédients  
(établi par le 
fabricant du 
médicament)

Le Réseau de pharmacies privilégiées de la Financière Sun Life a négocié (là où les lois pertinentes de permettent) une marge réduite 
de la pharmacie pour les médicaments spécialisés, ce qui a pour résultat de réduire le coût des règlements pour les participants de la 
Financière Sun Life qui font exécuter leur ordonnance dans une pharmacie du RPP de la Financière Sun Life.

Foire Aux questions

Renseignements à l’intention des promoteurs
À compter du 15 octobre 2014, le Réseau de pharmacies privilégiées de la Financière Sun Life sera ajouté à 
tous les régimes avec carte-médicaments assortis d’un programme d’autorisation préalable (AP) comportant 
les catégories de médicaments incluses dans le programme d’AP amélioré ou d’un programme d’autorisation 
spéciale intégré au régime d’assurance-médicaments à efficacité éprouvée, à moins que le promoteur ou le 
conseiller/consultant du régime présente une demande de renonciation au RPP à la Financière Sun Life.
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	 4.	 Quelle	est	la	relation	avec	McKesson	Canada?

La Financière Sun Life a établi une relation stratégique d’affaires 
avec McKesson Canada en ce qui touche le lancement du RPP 
de la Financière Sun Life. 

	 5.	 Quelles	pharmacies	font	partie	du	réseau?

Le RPP de la Financière Sun Life comprend des pharmacies 
affiliées à une bannière et des pharmacies indépendantes 
de l’ensemble du Canada, 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 RPP pour le moment. Toutefois, des solutions 
visant cet important marché sont actuellement à l’étude. 
Veuillez consulter la liste ci-dessous pour connaître quelques-
unes des 1 500 pharmacies faisant partie du réseau. À compter 
du 15 octobre 2014, les participants qui se procurent des 
médicaments spécialisés pourront appeler le centre d’appels 
ou visiter le site Web (précisions ci-après) du Réseau de 
pharmacies privilégiées de la Financière Sun Life pour trouver 
une pharmacie dans leur région.

	 6.	 Qu’entend-on	par	médicaments	spécialisés	et	pourquoi	la	
Financière	Sun	Life	concentre-t-elle	ses	efforts	sur	cette	
catégorie	de	médicaments?

Sont considérés comme spécialisés les médicaments qui 
nécessitent une autorisation préalable ou spéciale avant  
leur remboursement.

À l’heure actuelle, seuls les médicaments spécialisés 
sont ciblés par le RPP de la Financière Sun Life puisqu’ils 
représentent de 15 % à 20 % de nos règlements médicaments, 
même s’ils ne sont consommés que par 1 % à 2 % des 
participants. Le RPP pourrait en venir à englober les 
médicaments d’ordonnance traditionnels.

	 7.	 Pourquoi	devrais-je	offrir	ce	programme	aux	participants?

Nous savons que vous comptez sur nous pour trouver des 
moyens de vous aider à gérer les coûts liés à votre régime 
médicaments. Les médicaments spécialisés sont susceptibles 
de représenter entre 25 % et 50 % des dépenses totales 
consacrées aux médicaments d’ici les dix prochaines années 
(ou peut-être avant)**. Le Réseau de pharmacies privilégiées 
est une façon de vous aider à mieux gérer les coûts croissants 
liés aux médicaments et à assurer la durabilité de votre régime.

**Source : EvaluatePharma, World Preview 2014

réduction du coût des règlements
	 8.	 Les	participants	bénéficieront-ils	d’une	réduction	du	coût		

des	règlements?

Selon leur niveau de couverture à l’égard des frais de 
médicaments, les participants pourraient bénéficier du meilleur 
prix possible en faisant exécuter leur ordonnance à l’une des 
pharmacies participantes. En règle générale, la réduction de la 

marge devrait entraîner une réduction du coût des règlements 
des frais de médicaments spécialisés, le cas échéant.

	 9.	 Constaterai-je	une	réduction	du	coût	des	règlements	pour	
mon	régime	en	offrant	le	RPP	de	la	Financière	Sun	Life?

Lorsque les participants se rendent à une pharmacie du réseau 
pour obtenir leurs médicaments, celle-ci réduit sa marge sur 
les médicaments spécialisés, ce qui, par ricochet, devrait se 
traduire par une réduction du coût des règlements pour eux. 
Les promoteurs, quant à eux, pourraient aussi observer une 
diminution des coûts du régime en raison de la réduction du 
coût des règlements imputé à leur régime. 

	10.	 À	combien	pourrait	s’élever	la	réduction	du	coût	des	
règlements?	

En ce moment, il est impossible d’établir ce que représentera 
cette réduction découlant du RPP de la Financière Sun Life 
puisqu’il s’agit d’un programme volontaire et que les prix varient 
d’un médicament et d’une province à l’autre.

	 11.	 La	Financière	Sun	Life	pourra-t-elle	faire	le	suivi	de	la	
réduction	du	coût	des	règlements	associée	aux	participants	
faisant	appel	à	son	RPP?

La Financière Sun Life compilera des données cumulatives sur 
l’utilisation du RPP et la réduction du coût des règlements.

communicAtions
	12.	 Comment	les	participants	sauront-ils	qu’ils	peuvent	tirer	

profit	du	RPP	de	la	Financière	Sun	Life?	

Si la conversion de votre groupe a lieu le 15 octobre 2014 :

 • les participants qui consomment actuellement des 
médicaments spécialisés nécessitant une autorisation 
préalable ou spéciale recevront une lettre détaillée à propos 
du RPP de la Financière Sun Life;

 • les nouveaux participants qui ont besoin de médicaments 
spécialisés seront informés des modalités au moment de 
l’approbation préalable ou spéciale de ces médicaments.  
Le processus comprend notamment un appel de la part d’un 
conseiller de McKesson Canada. Pendant cet appel,  
les participants apprendront si leur couverture s’applique  
à leurs médicaments spécialisés et quelles sont les 
pharmacies dans leur région qui font partie du RPP de 
la Financière Sun Life. Ils pourront aussi indiquer s’ils 
consentent à du counselling en matière d’aide au paiement 
de la part de McKesson Canada.

Si la conversion de votre régime a lieu après le 15 octobre 2014, 
du matériel de communication exhaustif vous sera remis afin 
que vous présentiez le réseau aux participants.
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 • Les nouveaux participants qui ont besoin de médicaments 
spécialisés seront informés des modalités au moment de 
l’approbation préalable ou spéciale de ces médicaments. 
Le processus comprend notamment un appel de la part 
d’un conseiller de McKesson Canada. Pendant cet appel, 
les participants apprendront si leur couverture s’applique à 
leurs médicaments spécialisés et quelles sont les pharmacies 
dans leur région qui font partie du RPP de la Financière Sun 
Life. Ils pourront aussi indiquer s’ils souhaitent obtenir des 
renseignements sur les programmes d’aide financière de l’État.

	13.	 Où	les	participants	peuvent-ils	trouver	de	plus	amples	
renseignements	sur	le	RPP	de	la	Financière	Sun	Life	et	les	
pharmacies	qui	en	font	partie?

Un site Web est en cours d’élaboration pour permettre aux 
participants de vérifier rapidement si leurs médicaments 
figurent sur la liste des médicaments spécialisés et d’obtenir 
les noms des pharmacies du RPP de la Financière Sun Life 
dans leur région. Il sera en ligne à compter du 15 octobre 2014. 
À l’approche de cette date, nous communiquerons avec les 
participants afin de leur fournir toute l’information pertinente.

expérience des pArticipAnts
	14.	 Quelle	sera	l’expérience	des	participants	à	la	pharmacie?

Les participants n’ont qu’à remettre leur carte-médicaments 
lorsqu’ils se rendent à une pharmacie participante. La réduction 
de la marge est automatique. Il n’y a aucune autre intervention 
requise de la part du participant pour bénéficier de la 
réduction du coût des règlements.

	15.	 Les	participants	peuvent-ils	fréquenter	une	pharmacie	hors	
du	réseau?

Oui, ils peuvent continuer de faire exécuter leurs ordonnances 
à la pharmacie de leur choix. Cependant, s’ils ne vont pas 
dans une pharmacie du réseau, ils ne bénéficieront pas de la 
réduction du coût des règlements des frais de médicaments 
spécialisés. Par ricochet, votre régime médicaments ne tirera 
pas parti de cette réduction. 

	16.	 Les	participants	devront-ils	se	servir	de	leur	carte-
médicaments	lorsqu’ils	se	rendent	dans	une	pharmacie	faisant	
partie	du	réseau?

Pour tirer parti de la réduction du coût des règlements et des 
services associés aux médicaments spécialisés propres au RPP 
de la Financière Sun Life, les participants doivent présenter 
leur carte-médicaments de la Financière Sun Life lorsqu’ils 
effectuent leurs achats dans une pharmacie membre du réseau. 

	 17.	 Si	un	participant	oublie	sa	carte-médicaments	de	la	Financière	
Sun	Life,	paie	ses	médicaments	en	argent	comptant	et	
présente	plus	tard	une	demande	de	règlement	(par	courrier	
ou	électroniquement),	pourra-t-il	bénéficier	de	la	réduction	
du	coût	des	règlements?

Non. Pour bénéficier de la réduction du coût des règlements 
des frais de médicaments spécialisés, il est obligatoire de se 
servir de la carte-médicaments à la pharmacie.

	18.	 Le	changement	s’applique-t-il	aux	participants	disposant	d’un	
droit	acquis	et	achetant	des	médicaments	spécialisés?

Oui. Les participants approuvés ou bénéficiant d’un droit 
acquis avant le 15 octobre 2014 pourront recevoir le meilleur 
prix possible. De plus, nous leur ferons parvenir une lettre pour 
leur expliquer comment trouver une pharmacie participante. 
Les participants ayant obtenu un droit acquis après le 15 
octobre 2014 recevront de la part du promoteur le matériel de 
communication sur le RPP de la Financière Sun Life.

québec
	19.	 Tous	les	participants	de	mon	régime	(100	%)	résident	au	

Québec.	Est-ce	que	je	peux	malgré	tout	offrir	le	RPP	de	la	
Financière	Sun	Life?

Étant donné le contexte particulier du marché du Québec, 
le réseau ne peut pas être offert aux participants du Québec 
pour le moment. Toutefois, nous continuons de chercher des 
solutions pour cet important marché. Pour qu’un promoteur 
soit admissible au RPP de la Financière Sun Life, il faut que son 
régime compte au moins un participant pouvant bénéficier des 
services complets de ce réseau.

	20.	 Je	suis	un	promoteur	d’envergure	nationale	qui	compte	
un	certain	nombre	de	participants	au	Québec.	Tous	les	
participants	de	mon	régime	peuvent-ils	se	prévaloir	du	RPP	de	
la	Financière	Sun	Life?

Vous constaterez quelques différences dans les services offerts 
aux participants :

 • Les participants qui résident	en	dehors	du	Québec auront 
accès à tous les avantages offerts par le RPP de la Financière 
Sun Life.

 • Les participants qui résident	au	Québec auront la possibilité 
de donner leur consentement afin de bénéficier des conseils 
en matière de paiement offerts par McKesson Canada. Ce 
service vise notamment à guider les participants pour qu’ils 
puissent s’inscrire aux programmes d’aide financière offerts 
par le gouvernement et les fabricants. Les participants ne 
bénéficieront pas de la réduction du coût des règlements 
des frais de médicaments spécialisés dans le cadre du RPP de 
la Financière Sun Life ni des autres services à valeur ajoutée.
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	21.	 Je	suis	un	promoteur	de	régime	établi	au	Québec	qui	compte	
des	participants	en	dehors	du	Québec.	Est-ce	que	je	peux	
offrir	le	RPP	de	la	Financière	Sun	Life	aux	participants	de	
l’extérieur	du	Québec?

Oui, mais aucune pharmacie du Québec ne fait actuellement 
partie du RPP. La réponse à la question 20 fournit plus de 
renseignements sur ce qui sera offert aux participants.

mise en œuvre
	22.	 Quels	promoteurs	sont	admissibles	à	ce	programme?

Le RPP de la Financière Sun Life peut s’appliquer à tous les 
régimes avec carte-médicaments assortis d’un programme 
d’autorisation préalable (AP) comportant les catégories de 
médicaments incluses dans le programme d’AP amélioré ou 
d’un programme d’autorisation spéciale intégré au régime 
d’assurance-médicaments à efficacité éprouvée. 

	23.	 Quels	promoteurs	NE	sont	PAS	admissibles	à	ce	programme?

Pour l’instant, nous ne sommes pas en mesure d’offrir le 
Réseau de pharmacies privilégiées de la Financière Sun Life aux 
promoteurs suivants :

 • 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.

	24.	 Quand	la	Financière	Sun	Life	lancera-t-elle	le	Réseau	de	
pharmacies	privilégiées?

Le RPP sera ajouté à tous les régimes admissibles le 15 octobre 
2014, à moins d’indications contraires à la Financière Sun Life de 
la part de votre conseiller/consultant ou de la vôtre.

	25.	 Combien	en	coûtera-t-il	aux	participants?

Le service est offert sans frais supplémentaires aux participants 
qui souhaitent faire appel au RPP de la Financière Sun Life. 

	26.	 Pourquoi	le	Réseau	de	pharmacies	privilégiées	de	la	Financière	
Sun	Life	ne	s’adresse-t-il	qu’aux	régimes	comportant	un	
programme	d’autorisation	préalable?

Pour le moment, le RPP de la Financière Sun Life est associé 
au programme d’autorisation préalable et au programme 
d’autorisation spéciale intégré au régime d’assurance-

médicaments à efficacité éprouvée. Par conséquent, seuls les 
régimes comportant ces programmes sont admissibles.

	27.	 Mon	contrat	sera-t-il	modifié	afin	d’y	intégrer	le	Réseau	de	
pharmacies	privilégiées	de	la	Financière	Sun	Life?	

Aucune modification n’est requise à votre contrat pour ajouter 
le RPP de la Financière Sun Life. 

	28.	 Est-il	possible	de	renoncer	à	cette	offre?

Oui. Pourquoi voudriez-vous le faire? En plus de pouvoir 
continuer de faire leurs achats à la pharmacie de leur choix, 
les participants pourraient bénéficier de la réduction du coût 
des règlements des frais de médicaments spécialisés s’ils tirent 
avantage du RPP de la Financière Sun Life. La réduction du coût 
des règlements entraîne une diminution du coût du régime 
pour les promoteurs, ce qui contribue à la viabilité des régimes 
médicaments collectifs.

	29.	 Si	je	décide	de	renoncer	à	participer	au	RPP	de	la	Financière	
Sun	Life,	puis-je	revenir	sur	ma	décision	ultérieurement?

Oui. Lorsque vous serez prêt à offrir le RPP de la Financière Sun 
Life, consultez votre représentant aux Garanties collectives qui 
révisera votre régime afin d’y inclure ce service.

	30.	 Si	je	choisis	de	renoncer	au	RPP	de	la	Financière	Sun	Life,	puis-
je	maintenir	le	programme	d’autorisation	préalable?

Oui, vous pourrez le maintenir même si vous décidez de ne pas 
mettre en place le RPP de la Financière Sun Life.

	31.	 Il	n’y	a	aucun	programme	d’autorisation	préalable	associé	à	
mon	régime,	mais	j’aimerais	proposer	le	RPP	de	la	Financière	
Sun	Life	aux	participants.	Que	dois-je	faire?

Communiquez avec votre représentant aux Garanties 
collectives afin qu’il révise votre régime pour y inclure le 
programme d’autorisation préalable et le RPP de la Financière 
Sun Life.

	32.	 Mon	conseiller	a	conclu	une	entente	avec	des	pharmacies	
participantes	qui	prévoit	des	frais	d’exécution	d’ordonnance	
moindres	pour	les	participants.	Puis-je	tout	de	même	ajouter	
le	RPP	de	la	Financière	Sun	Life	à	mon	régime?

Oui, à condition que la pharmacie soit membre du RPP de la 
Financière Sun Life. 
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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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