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1 Comprendre les remboursements de votre régime d’assurance médicaments 
Rendez-vous en ligne ou appelez votre fournisseur d’assurance pour consulter la liste des 
médicaments remboursés pour traiter toute maladie particulière dont vous êtes atteint. Vous 
pouvez aussi parler à votre pharmacien ou aux responsables des assurances à votre lieu de travail.

2 Tirer le maximum du régime d’assurance médicaments de votre conjoint(e) 
Vous pourriez aussi souscrire un régime d’assurance médicaments par l’intermédiaire de votre 
conjoint(e). Étant donné que les régimes diffèrent les uns des autres, le vôtre pourrait vous donner 
accès à des options supplémentaires que votre médecin pourrait envisager d’utiliser. 

3 Se préparer au rendez-vous 
Renseignez-vous sur les options de remboursement de votre régime d’assurance médicaments, 
sachez quels formulaires votre médecin pourrait devoir remplir et informez-vous pour savoir si 
vous souscrivez au régime de votre conjoint(e). 

4 Approfondir ses recherches 
Vous pourriez être admissible à recevoir de l’aide supplémentaire d’autres manières.  
Par exemple, la société pharmaceutique pourrait vous offrir de l’aide. Adressez-vous à  
votre médecin ou à votre pharmacien pour obtenir des ressources supplémentaires.

5
Défendre ses intérêts en cas de non-remboursement 
Les régimes d’assurance médicaments ne remboursent pas toujours les médicaments les 
plus récents et les plus efficaces. Vous pouvez demander au gestionnaire des ressources 
humaines de votre lieu de travail d’appeler votre fournisseur de régime d’assurance 
médicaments pour défendre vos intérêts en votre nom.

Suivez-nous 
@caretoknow

Il s’agit de votre santé. Nous voulons vous aider à l’optimiser. 
Nous sommes heureux que vous vouliez EN SAVOIR PLUS!   

Tirez le maximum de votre régime d’assurance médicaments
Au Canada, le fait de souscrire un régime privé d’assurance médicaments ne donne pas libre accès à tous 
les produits. Les produits remboursés pourraient ne pas être les mêmes d’un régime ou d’une compagnie 
d’assurance à l’autre.

Nous nous sommes entretenus avec la Dre Kristin Terenzi et le Dr Jeff Habert pour obtenir des conseils afin de 
vous faire tirer le maximum de votre régime d’assurance médicaments.

Conseils pour tirer le maximum de votre régime d’assurance médicaments
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