
Stabiliser la courbe 
du coût des garanties
Innovation numérique

La vie est plus radieuse sous le soleil



L’histoire 
Dans un monde idéal…
• Les prix seraient transparents et les participants 

sauraient toujours à quoi s’attendre.
• Les fabricants de médicaments et les fournisseurs 

de soins de santé ne proposeraient que le meilleur 
rapport qualité-prix.

• Les participants et les fournisseurs de soins se 
comporteraient toujours de façon honnête et 
éthique. 

Malheureusement, ce n’est pas toujours le cas. Le 
prix des produits et services varie énormément et des 
mesures de prévention de la fraude sont nécessaires. 
Le résultat? Les régimes coûtent plus cher qu’ils le 
devraient.

Notre objectif? Rapprocher le plus possible 
les promoteurs de ce monde idéal grâce à des 
programmes et innovations qui réduisent les coûts. 
Nous y travaillons :

• en outillant les participants pour en faire des 
consommateurs avertis;

• en encourageant les fournisseurs à offrir des rabais;
• en tirant parti de notre envergure pour négocier 

des rabais sur les médicaments;
• en utilisant l ’analytique de données pour réduire le 

risque de fraude.

Les renseignements qui suivent mettent en lumière 
les innovations numériques que nous utilisons pour 
demeurer à l ’avant-garde – et les avantages que cela 
représente pour les promoteurs.



Marquer notre empreinte 
par l’innovation numérique
La technologie continue de façonner nos vies et on continue d’encourager l ’innovation.  
À la Sun Life, nous utilisons la technologie pour permettre aux participants de prendre de 
bonnes décisions financières concernant leurs soins de santé. Et pour les aider à atteindre 
un mode de vie sain.

Voici cinq innovations numériques que nous avons mises au point à cet effet. Elles 
contribuent toutes à réduire le coût des garanties. 

1. Outil Chercher un fournisseur

Les participants ont accès à notre outil Chercher un fournisseur sur maSunLife.ca et dans 
l ’appli ma Sun Life mobile. Cet outil les aide à trouver des fournisseurs de soins de santé 
près de chez eux ou de leur lieu de travail. Il couvre un vaste éventail de fournisseurs de 
partout au pays : professionnels de la santé, dentistes, fournisseurs de soins de la vue, 
pharmacies. Cela va même jusqu’aux compagnies de fournitures et d’appareils médicaux 
comme des bas de contention et des orthèses. C’est un outil complet : on y trouve plus 
de 10 millions d’évaluations et des renseignements sur les coûts tirés de millions de 
demandes de règlement. Aucun autre fournisseur de garanties n’est capable d’offrir aux 
participants une transparence et un soutien à une telle échelle. 

L’outil attribue un indicateur de coût à chaque fournisseur en fonction des demandes  
de règlement récemment présentées à la Sun Life. Les participants peuvent chercher les 
fournisseurs les mieux évalués, puis utiliser les renseignements sur les coûts pour faire des 
comparaisons. Ils peuvent alors économiser en ayant moins de frais à leur charge.  
Le régime en profite aussi, car le coût des règlements est moins élevé.

20 %
FRAIS D’EXÉCUTION 

D’ORDONNANCE

3,89 $ - 12,99 $
LES FRAIS VARIENT  

AU CANADA

La transparence des coûts est essentielle. Prenons par 
exemple les frais d’exécution d’ordonnance. Ils correspondent 
habituellement à environ 20 % des dépenses d’un régime 
liées aux médicaments. Mais beaucoup de participants ne 
savent pas que ces frais varient énormément, soit de 3,89 $ à 
12,99 $ au Canada. Une légère variation des frais d’exécution 
moyens peut représenter des milliers de dollars pour un 
régime. Elle peut également faire réaliser des économies aux 
participants chaque fois qu’ils font exécuter une ordonnance. 

L’outil Chercher un fournisseur affiche clairement les frais 
d’exécution d’ordonnance pour chaque pharmacie1. Les 
participants peuvent donc trouver facilement une option 
moins coûteuse près de chez eux.

1  L’information sur les frais d’exécution d’ordonnance n’est pas disponible au Québec.

http://masunlife.ca/


2. Ella et ses conseils pour économiser

Ella, notre coach numérique, communique avec les participants tant en 
ligne qu’au moyen de l’appli ma Sun Life mobile. Ce personnage virtuel 
les aide à se servir des outils et des plateformes. Elle leur fournit des 
renseignements qui tiennent compte de ce qu’ils sont en train de faire. 
Elle leur donne notamment des conseils pertinents et personnalisés 
pour économiser tout au long de leur parcours santé.

Par exemple, lorsqu’un participant utilise l ’outil Chercher un fournisseur, Ella lui indique 
qu’il pourrait payer moins en allant chez un fournisseur qui offre un meilleur prix. Lorsqu’il 
présente une demande de règlement de frais de médicaments, elle lui dit qu’il peut 
économiser et gagner du temps en renouvelant certains médicaments pour 90 jours 
plutôt que pour 30 ou 60 jours.

En 2018, Ella a donné plus de 10 millions de conseils de consommation judicieux aux 
participants. C’est l ’un des moyens que nous utilisons pour aider les participants et les 
promoteurs à économiser. Nous les aidons en même temps à comprendre qu’ils ont un 
rôle important à jouer pour protéger ce qui leur tient à cœur dans leur régime. 



3. Maîtrise des coûts

Le coût de produits de santé identiques ou similaires peut varier grandement. Pour des 
articles comme les orthèses ou les bas de contention, le choix du fournisseur peut avoir 
une énorme incidence sur les coûts pour les régimes et les participants. 

Par nos initiatives de maîtrise des coûts, nous encourageons les participants à choisir les 
fournisseurs qui offrent les meilleurs prix.

POUR UNE MOITIÉ DES 
DEMANDES DES PARTICIPANTS, 

PRIX MOYEN DE

215 $ 90 $ - 220 $
LA PAIRE

POUR L’AUTRE MOITIÉ DES 
DEMANDES DES PARTICIPANTS, 

PRIX MOYEN DE

132 $

Nous avons récemment mis en œuvre une initiative concernant les bas de 
contention. Ce produit est couvert par la plupart des régimes et son prix varie 
grandement. En effet, les participants demandaient le règlement de bas de 
contention coûtant de 90 $ à 220 $ la paire. Pour environ la moitié des demandes, 
le prix moyen était de 132 $ la paire. Pour l ’autre moitié, il était de 215 $ la paire. 

Nous avons utilisé différentes techniques pour encourager les participants à 
acheter moins cher :

Plus précisément, nous avons :

• baissé le plafond des frais raisonnables habituellement exigés, car selon nos 
données, on trouve beaucoup de bas de contention à moindre coût. 

• incité certains fournisseurs à offrir un rabais.
• ajouté des indicateurs de coût ($/$$/$$$) à l ’outil Chercher un fournisseur pour 

permettre aux participants de faire des choix éclairés. 

Les résultats ont été probants. Sur un an, le coût par paire de bas de contention a 
baissé de 17 %. Les participants ont commencé à voir l ’utilité de l’outil Chercher un 
fournisseur. Et nous avons vu la corrélation entre l ’information que nous donnions 
aux participants et ce qu’ils cherchaient.

Vu le succès de cette initiative, nous avons commencé à appliquer ces stratégies 
de maîtrise des coûts à une vaste gamme de produits et services de santé. Les 
participants obtiendront quand même ce dont ils auront besoin, mais à un moindre 
coût pour eux et leur régime.



Cette page a été intentionnellement laissée 
en blanc. 



4. Marché santé

Le Marché santé est un autre excellent moyen de 
réaliser des économies. Il est offert exclusivement aux 
participants en ligne et dans l ’appli ma Sun Life mobile. 
Reposant sur notre envergure et notre vaste réseau, il 
propose aux participants des rabais sur les solutions en 
santé dont ils ont besoin et auxquelles ils attachent une 
grande valeur.

Le Marché santé affiche des offres spéciales regroupées 
en différentes catégories : soins de la vue, soins virtuels, 
forme physique et mieux-être, aliments et nutrition, 
équipement médical. L’objectif? Aider les participants à 
économiser et à tirer meilleur parti de leurs garanties. 

L’offre d’Ollie Quinn

400 $
LA PAIRE

CHEZ OLLIE QUINN,  
LES VERRES UNIFOCAUX 

COÛTENT ENVIRON

155 $

L’offre d’Ollie Quinn,  
fournisseur de soins de la vue, 
est l ’une de celles qui ont le 
plus grand impact. Le montant 
moyen payé pour des lunettes 
d’ordonnance dépasse 400 $ la 
paire, et certains paient beaucoup 
plus. La plupart des régimes 
remboursent de 200 $ à 300 $ 
par période d’un an et parfois  
de deux ans. Les frais à la charge 
du participant sont donc élevés. 
Chez Ollie Quinn, les verres 
unifocaux coûtent environ 155 $, 
ce qui est moins que le maximum 
prévu par la plupart des régimes. 
De plus, selon notre entente avec 
ce fournisseur, les participants 
reçoivent un rabais de 10 % sur 
ces prix déjà bas. 

L’incidence a été considérable 
et les participants paient en 
moyenne 39 % de moins qu’avant. 
Cela se traduit aussi par une 
économie pour les régimes,  
car le remboursement est 
inférieur au maximum permis.



5.  Lumino 
Santé

Le réseau Lumino Santé – 
luminosante.ca – est le premier 
réseau de ressources en santé au 
Canada. Cette ressource gratuite est 
offerte à tous. Le site donne accès à 
notre outil Chercher un fournisseur et bien 
plus. En effet, les participants, les membres 
de leur famille et leurs amis y trouvent aussi 
ce qui suit :

• Plus d’une centaine de solutions et d’innovations 
en santé dans le labo Découvertes.

• Du contenu et des articles sur des sujets comme 
les soins virtuels, la santé mentale, l ’activité physique 
et l ’alimentation. C’est le fruit d’une collaboration avec 
plus d’une vingtaine d’organismes de confiance tels que 
Diabète Canada, la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, 
ainsi que le Centre de toxicomanie et de santé mentale.

• Une communauté pour échanger des commentaires, des opinions et de 
l’information.

Pourquoi avons-nous créé et développé Lumino Santé? Nous voulions utiliser nos 
riches données en santé pour assurer une plus grande transparence dans l ’industrie. 
Cette transparence vise à rendre tous les gens aptes à trouver le meilleur rapport 
qualité-prix pour les fournisseurs, produits et services de soins de santé qu’ils utilisent. 

Une innovation de la 

D’autres innovations à venir
Le monde numérique évolue constamment, et nous aussi. Nous 
continuerons à mettre au point des innovations qui assurent une 
plus grande transparence des coûts, sensibilisent les participants 
et incitent les fournisseurs de soins de santé à accorder des 
rabais. C’est ainsi que nous stabilisons la courbe du coût des 
garanties et rendons les régimes plus durables. 

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. 
PDF8597-F 06-19 mv-cl

http://luminosante.ca/
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