
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR POUR PROFITER PLEINEMENT DE 
VOTRE ASSURANCE MÉDICAMENTS

Reformulary fournit une liste de médicaments gérée par un groupe indépendant de 
médecins et de pharmaciens qui se penche sur les recherches et les preuves sur chaque 
médicament.

Puisqu’il existe souvent des traitements de substitution, le groupe qualifie les médicaments 
de privilégiés lorsqu’ils ont prouvé produire les résultats désirés et de non privilégiés 
lorsqu’ils n’apportent aucune valeur ajoutée par rapport aux médicaments privilégiés.

C’est simple comme bonjour!
Les médicaments sur ordonnance sont répartis en trois catégories :

Afin d’offrir la meilleure couverture possible, le niveau 1 inclut des médicaments de 
substitution pour tous les médicaments des niveaux 2 et 3.

Presque tous les médicaments sont couverts, mais à différents degrés. Si un médicament 
n’est pas sur la liste, c’est pour l’une des raisons suivantes :
 • Sa vente n’est pas autorisée au Canada.
 • Il s’agit d’un nouveau médicament qui est toujours à l’étude.
 • C’est un médicament dont l’efficacité clinique est faible ou qui présente des risques,  
  comme un opioïde à forte dose.

Ce que vous devez retenir, c’est que si vous prenez des médicaments de niveau 2 
ou 3, MédiGuide® vous proposera des médicaments privilégiés de niveau 1 et vous 
expliquera pourquoi.
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Niveau 1 : 

Ce sont les médicaments les plus 

efficaces par rapport à leur prix. Ils 

sont considérés comme privilégiés et 

donnent droit au remboursement le 

plus généreux.  

Niveau 2 :

Le remboursement de ces 

médicaments est inférieur de 30 % à 

celui des médicaments de niveau 1.

Niveau 3 : 

Le remboursement de ces 

médicaments est inférieur de 30 % à 

celui des médicaments de niveau 2.
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Assurance médicaments CADA 360 fournie par



Ouvrez une session avec votre compte MédiGuide et faites une recherche. Si vous n’avez pas 
de compte MédiGuide, créez-en un au moyen des codes d’accès suivants :
 
    Concessionnaires retraités : 344999-1@Reformulary
    Employés retraités : 344995-1@Reformulary

 • MédiGuide recommande des substituts qui présentent des résultats cliniques   
  semblables aux médicaments non privilégiés, afin que vous obteniez le  
  remboursement le plus élevé possible. 

 • Vous pouvez discuter des résultats de MédiGuide avec votre médecin et votre  
  pharmacien, qui pourront vous proposer des médicaments de substitution, s’il y a lieu.

 • Dans certains cas, un médicament non privilégié peut être remboursé au niveau le 
  plus élevé :
  
  1– Si votre médecin est inquiet parce que vous avez subi des effets secondaires néfastes  
  ou indésirables avec le médicament privilégié.
 
  2– Si votre état est présentement stable avec un médicament non privilégié et que votre  
  médecin craint que le médicament privilégié ne provoque des effets secondaires  
  appréciables.

  Pour en savoir plus sur les demandes d’exemption pour effets secondaires, visitez le  
  reformulary.com/myrequest

Si le médicament que vous prenez exige une autorisation préalable de la Canada Vie ou une 
autorisation spéciale en vertu de MédiGuide, vous devrez communiquer avec la Canada Vie. 

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN, AU BOUT DE VOS DOIGTS : 

Pour vous renseigner sur la couverture des médicaments, consultez MédiGuide avec l’application ou sur  
le site drugfinder.ca.
 

Coordonnées (Vous trouverez les liens ci-dessous sur moncada360.ca.)

Pour connaître le niveau de remboursement de 
votre médicament d’ordonnance en vertu de 
Reformulary

our obtenir une autorisation spéciale pour des 
médicaments qui l’exigent

Pour obtenir des renseignements précis sur le pro-
cessus d’exemption ou demander une exemption

Pour toute autre question au sujet de votre de-
mande d’exemption

Connectez-vous à votre compte MédiGuide avec 
l’application ou sur le site drugfinder.ca.

Pour toute question générale sur la couverture, ap-
pelez le Service d’assistance aux clients collectifs de 
la Canada Vie au 1-877-650-0003.

Connectez-vous au portail maDemande,  
reformulary.com/myrequest.

Écrivez à myCADA360Request@reformulary.com.
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