La pharmacie postale

.,.

des économies à votre portée

Les réclamations de médicaments à l,aide d'une
pharmacie postale sont un des sujets de I'heure en
avantages sociaux au Canada. Nos voisins des
États-Unis utilisent cette méthode de réclamation avec
succès depuis plusieurs années, dans ui.l marché
beaucoup plus compétitif qu'au Canada.
La pharmacie postale au Canada existe depuis déjà une
dizaine d'années mais n'a jamais véritablement pris

d'ampleur dans notre marché. Avec l'arrivée de la
pharmacie postale de Express Scripts Canada
(anciennement ESI Canada) en 2.012 comme joueur
majeur national tiers-payeur de médicaments, la
tendance prend de l'ampleur. D'autres joueurs dans ce
marché sont également bien établis au euébec.
Comment ça fonctionne ?

Avec la technologie moderne, deux choix s'offrent à
vous pour bénéficier des services de la pharmacie
postale : le téléphone ou le site Web. Donc, un simple
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Un transfert de vos ordonnances actuelles ? Aucun
problèmel Simplement fournir les coordonnées
complètes de votre pharmacien actuel avec vos
numéros d'ordonnances et le fournisseur de pharmacie
postaie s'occupera du transfert pour vcus.

Comment économiser ?

Sujet au jugement professionnel du médecin et la
structure de votre régime d'assurance collective, vous
pouvez renouveter vos ordonnances pour une période
allant jusqu'à 90 jours. Des économies sur les frais
d'ordonnance du pharmacien en plus des économies

sur le prix des médicaments reliées au volume

de

transactions élevé.

C'est un service surtout conçu pour les réclamants
réguliers du régime et ils représentent souvent une
portion importante des réclamations. Toute économie, si
petite soit-elle, peut avoir des impacts positiTs sur le
régime global de tous les employés.

coup de fil ou un clic de souris et le tour est ioué.

La livraison se fait habituellement sans frais
Canada et peut-être livrée à votre domicile ou
bureau. Quoi de plus simple et plus pratique

Pour en savoir plus
au
au

!

Vous avez accès à un pharmacien au téléphone en
cas de besoin ou de conseils, tout comme à la
pharmacie du coin. Vous aurez droit au même niveau

de service professionnel du pharmacien, à

votre

convenance, sans même vous déplacer.

La pharmacie postale est un bel outil à votre disposition
mais demeure un produit spécialisé. Notre firme experte
en avantages sociaux chevronnée et toujours à l'affût du

marché peut vous offrir les services d'un fournisseur
performant en pharmacie postale. Contactez-nous !

888 679-3936

Vous pouvez envoyer vos ordonnances originales de
médicaments par la poste (certains fournisseurs
fournissent même des enveloppes pré-adressées et
payées) ou votre médecin peut le faire par téléphone ou
par télécopieur.
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