
PROCÉDURE D’EXCEPTION 
REFORMULARY

Craignez-vous que votre situation médicale ne vous empêche de passer à un médicament 
privilégié en vertu de Reformulary? Vous pourriez avoir droit à une exemption pour réaction 
indésirable.
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PROCÉDURE D’EXCEPTION REFORMULARY

DANS QUELLES CIRCONSTANCES DEVRIEZ-VOUS FAIRE UNE DEMANDE 
D’EXEMPTION DE MÉDICAMENT À REFORMULARY?

Question 1
Avez-vous trouvé votre 
médicament dans 
MédiGuide?

Passez à la prochaine question.

Connectez-vous à votre compte MédiGuide et cherchez 
le médicament sur drugfinder.ca avant de passer à la 
prochaine question. 

Question 2
Selon MédiGuide, votre 
médicament est-il privilégié 
(niveau 1)?

Aucune exemption n’est requise. 

Passez à la prochaine question. 

Question 3
Est-ce un nouveau 
médicament pour vous?

Avez-vous examiné les médicaments de substitution 
proposés par MédiGuide avec votre médecin?

 Passez à la prochaine question.

Question 4
Avez-vous eu des effets 
secondaires néfastes ou 
indésirables quand vous 
preniez le médicament 
privilégié? Votre médecin 
craint-il que vous n’en ayez?

Vous pourriez avoir droit à une exemption. Veuillez remplir et 
soumettre une demande à reformulary.com/myrequest

Discutez avec votre médecin de la possibilité de prendre un 
médicament privilégié, sans quoi vous paierez la quote-part 
la plus élevée. 

Question 5
Est-ce que votre état est 
présentement stable avec un 
médicament non privilégié 
et que votre médecin craint 
que vous n’ayez des effets 
secondaires appréciables si 
vous passez au médicament 
privilégié?

Vous pourriez avoir droit à une exemption. Veuillez remplir et 
soumettre une demande à : reformulary.com/myrequest

Discutez avec votre médecin de la possibilité de prendre un 
médicament privilégié, sans quoi vous paierez la quote-part 
la plus élevée.

http://drugfinder.ca
http://reformulary.com/myrequest
http://reformulary.com/myrequest
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FAQ – DEMANDE D’EXEMPTION POUR RÉACTION INDÉSIRABLE

Question 1
Qu’est-ce qu’une demande 
d’exemption pour réaction 
indésirable?

Elle consiste à demander le remboursement d’un plus grand 
pourcentage d’un médicament non privilégié (niveau 2 ou 3) pour 
des raisons médicales. Sur le site Web de Reformulary, la demande 
d’exemption pour réaction indésirable porte le nom maDemande.

Question 2
Qui devrait faire une 
demande d’exemption sur 
maDemande?

Vous devriez faire une demande seulement :
• si votre médecin est inquiet parce que vous avez eu des effets  
   secondaires néfastes ou indésirables avec le médicament privilégié     
   (niveau 1); ou

• si votre état est présentement stable avec un médicament non privilégié  
   et que votre médecin craint que vous n’ayez une réaction indésirable  
   appréciable si vous passez au médicament privilégié.

Question 3
Comment savoir si un 
médicament d’ordonnance 
est privilégié ou non?

Ouvrez une session dans votre compte MédiGuide avec l’application 
ou sur le site drugfinder.ca et faites une recherche. Si vous n’avez pas 
de compte MédiGuide, créez-en un avec le code d’accès propre à votre 
catégorie, que vous fournira votre administrateur de régime.

Question 4
Et si le médicament que je 
prends exige une autorisation 
spéciale?

Si le médicament que vous prenez exige une autorisation spéciale en 
vertu de MédiGuide, appelez le Service d’assistance aux clients collectifs 
de la Canada Vie au 1-877-650-0003 pour connaître la marche à 
suivre.

http://drugfinder.ca
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FAQ – DEMANDE D’EXEMPTION POUR RÉACTION INDÉSIRABLE

Question 5
Et si la Canada Vie m’a déjà 
accordé une autorisation pour 
un médicament?

Si vous prenez un médicament qui a déjà été approuvé en vertu du 
processus d’autorisation préalable de la Canada Vie, il demeurera 
couvert et vous n’avez rien d’autre à faire.

Question 6
Où dois-je présenter une 
demande d’exemption?

• sur le portail maDemande à reformulary.com/myrequest ou

• sur le site moncada360.ca. Cliquez sur l’onglet Reformulary, puis sur le  
   lien qui mène au portail maDemande.

Après avoir ouvert un compte maDemande, vous pourrez remplir une 
demande partielle en ligne, mais vous devrez l’imprimer pour que votre 
médecin puisse fournir les renseignements médicaux requis. Après avoir 
rempli et signé la demande, vous devrez téléverser le formulaire sur le 
portail sécurisé maDemande. Si vous n’avez pas de numériseur, vous 
pouvez aussi téléverser une photo du formulaire rempli. Vous trouverez 
les directives sur le portail sécurisé, reformulary.com/myrequest.

Question 7
De quels renseignements  
ai-je besoin pour commencer 
le processus de demande?

• Numéro de régime
• Numéro de participant
• Nom de la concession
• Nom du participant de régime

Vous trouverez les numéros de régime et de participant sur votre carte 
d’assurance CADA 360 (carte de règlement direct des médicaments 
d’ordonnance).

http://reformulary.com/myrequest
http://moncada360.ca
http://reformulary.com/myrequest
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COMMENT PUIS-JE FAIRE UNE DEMANDE D’EXEMPTION?

Rendez-vous sur le site reformulary.com/myrequest. 
Vous arriverez sur cette page de renvoi. Lisez toutes 
les instructions. Quand vous êtes prêt, cliquez sur le 
lien qui mène à la demande.

Vous serez renvoyé au portail maDemande.  
Lors de votre première visite, vous devrez créer un 
compte. Une fois inscrit, vous recevrez un courriel  
de bienvenue de Reformulary.

Suivez les instructions détaillées pour vous prévaloir 
du processus d’exemption maDemande.

http://reformulary.com/myrequest


1 Et si j’ai besoin d’une exemption 
pour plus d’un médicament?

Vous devrez remplir un formulaire séparé pour chaque 
médicament.

2 Une fois le formulaire rempli, où 
dois-je le soumettre?

• Vous pouvez vous connecter à votre compte sur le portail 
maDemande pour téléverser un PDF ou une photo du 
formulaire; ou

• Vous pouvez poster le formulaire dûment rempli à Reformulary, à 
l’adresse indiquée sur le formulaire.

3 Et si plus d’un participant couvert 
par le régime d’assurance 
médicaments CADA 360 a besoin 
de faire une demande?

Chaque membre de la famille doit ouvrir son propre compte sur le 
portail maDemande et soumettre une demande séparée.

4 Comment puis-je vérifier l’état 
d’une demande d’exemption?

Connectez-vous à votre compte sur le portail maDemande. Toute 
demande d’exemption soumise apparaîtra en ligne avec son état 
actuel.

5 Qui examinera les demandes 
d’exemption?

L’équipe d’experts en santé de Reformulary examinera toutes les 
demandes d’exemption.

6 Combien de temps cet examen 
prend-il?

Lorsque Reformulary aura reçu tous les documents requis, son 
équipe d’experts en santé examinera les renseignements médicaux 
et approuvera ou rejettera la demande. Si la demande est 
approuvée, cette information sera transmise à la Canada Vie afin 
qu’elle applique l’exemption à votre compte. Le processus peut 
prendre jusqu’à 10 jours ouvrables à partir de la réception de votre 
demande d’exemption.

FAQ – DEMANDER UNE EXEMPTION
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7 Comment la décision vous sera-t-
elle communiquée?

Quand vous créerez un compte sur le portail maDemande, on 
vous demandera d’indiquer vos préférences. Vous pouvez recevoir 
des avis par téléphone ou par courrier électronique.

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

Si vous optez pour le courrier électronique, vous recevrez de 
Reformulary un courriel vous avisant de la décision. Aucun 
renseignement personnel sur votre santé ne sera inclus dans 
le courriel, qui ne contiendra que le nom du médicament et 
la décision. Si l’exemption vous est refusée, le courriel vous en 
donnera la raison.

9 Pour obtenir des renseignements 
précis sur le processus 
d’exemption ou demander une 
exemption

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

10 Pour toute autre question au sujet 
de votre demande d’exemption

crivez à myCADA360Request@reformulary.com

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

Connectez-vous à votre compte MédiGuide avec l’application ou 
sur le site drugfinder.ca. Vous trouverez le code d’accès propre à 
votre catégorie dans le guide de l’utilisateur; vous pouvez aussi le 
demander à votre administrateur de régime.

PROCÉDURE D’EXCEPTION 
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http://moncada360.ca
http://reformulary.com/myrequest
mailto:myCADA360Request%40reformulary.com?subject=
http://drugfinder.ca


WELCOME TO MYREQUEST™, POWERED BY REFORMULARY®.

As a CADA 360 plan member, you can submit a request to us – Reformulary Group – to consider making an exception 
to the coverage for drugs on the Reformulary. For example, you can ask us to cover your tier 2 or tier 3 drug at a 
higher reimbursement level.
 
The Reformulary® is a drug list that we built, based on massive amounts of research and the advice of our independent 
expert panel of doctors and pharmacists from across Canada. Reformulary Group is an independent organization, and 
CADA has contracted us to provide our myRequest service to CADA 360 plan members to request an exception to 
your drug coverage. In reviewing your request, we work with independent medical experts who thoroughly review and 
assess your request. Just like us, our medical experts are bound by confidentiality and all of your information is kept 
confidential, and protected.  
 
Before starting the request process, please make sure you have the information and documents that you need to 
submit a request.

Here’s what you’ll need:  
• Policy/Plan number
• Certificate/Member ID number
• Organization/Dealership name 
• Plan member name

Good to go?

How to request an exception to your drug coverage

STEP 2 
 
• Read the instructions & terms on page 1 of the form.
• Complete page 2 of the form.
• Ask your doctor to complete and sign page 3 of the form.
• You must sign page 4 of the form. If you are submitting 
the form on behalf of another person, please enter the 
capacity in which you are acting. For example, spouse, 
mother, father, guardian, etc.

STEP 3
 
Go to the myRequest portal  
(www.reformulary.com/myrequest) and create an 
account. Enter the information from your form into 
the online portal form. Attach an image (photos) 
or scanned copy of the signed form. Click ‘submit’. 
You can also submit your form by mail.

STEP 1
 
Download a myRequest form, from the myRequest portal at www.reformulary.com/myrequest

Any questions? Send to myCADA360Request@reformulary.com

STEP 4 
 
You will be contacted to let you know that your request has been received, or if it is incomplete. Once your request has been 
reviewed, you will receive a decision within 10 business days. If you submit your request by mail, it may take a bit longer.

UPDATED JUNE 2020

http://www.reformulary.com/myrequest
http://www.reformulary.com/myrequest
mailto:myCADA360Request%40reformulary.com?subject=


Instructions and Terms

IMPORTANT – PLEASE READ CAREFULLY

This form is to be completed by or on behalf of the claimant identified below (the “claimant”, “You” 
or “Your”) in connection with a request for a drug exception review submitted to Reformulary Group 
Inc. (“We” or “Us” or “Our”).  By submitting this form to Us, the person submitting this form is 
acknowledging and agreeing to the following:

1. The personal information submitted to Us in connection with the request for a Drug Exception  
request, including any personal health information, is subject to Our Privacy Policy and Terms of Service.  
Copies of the Privacy Policy and Terms of Service are available at www.reformulary.com/myrequest 
and include descriptions of the personal information we collect, to whom the personal information is 
disclosed, how the personal information is used and the terms under which we provide services. 

2. You should review Our Privacy Policy and Terms of Service before submitting this form.   
By submitting this form to Us, you are acknowledging that your personal information will be treated  
in accordance with Our Privacy Policy and agreeing to Terms of Service in e!ect on the date You  
submit this form.

3. Assessment of a request may be delayed if this form is incomplete.

4. Any expense for medical evidence to support this request is the claimant’s responsibility. 

5. Exceptions can only be requested for drugs that legally require a prescription.

6. Completion and submission of this form is not a guarantee of approval of the exception requested.

Note:  If this form is being submitted by a person on behalf of the claimant, such person confirms they 
are authorized by the claimant to disclose the personal information of the claimant to and to receive the 
claimant’s personal information from Us and to complete this form (including to agree to the references 
to “You” on behalf of the claimant).  Such person also confirms they are authorized to acknowledge Our 
Privacy Policy and to agree to Our Terms of Service referred to above on behalf of the claimant.

1/4

http://www.reformulary.com/myrequest


Information about You, the person submitting the request

First name

Date of birth (dd/mm/yyyy)

Are you the: Plan member Spouse

Last name

Gender:  

M F

Address (number, street, suite) City/Town

Province Postal code

Email address Daytime phone number

Other

How would you like us to communicate with you? Email Phone call

Complete this information

Information about plan member
First name Last name

Policy/Plan number Certificate/Member ID number Organization/Dealership name

2/4

Information about the claimant
I am the claimant I am submitting on behalf of my spouse or dependent child, that is they are the claimant

CLAIMANT INFORMATION

Date of birth (dd/mm/yyyy) Gender:  

M F Other

First name Last name



Patient’s medical condition/diagnosis

INFORMATION ON REQUESTED DRUG

Name of drug being requested DIN Dosage

REASON FOR REQUESTING DRUG EXCEPTION

Alternate drug(s) contraindicated or previously tried and failed (e.g. toxicity, allergy, therapeutic failure)

Your (Physician’s) first name Middle initial Last name

License (registration) number Telephone number

Information to be completed by your doctor (PLEASE PRINT)

Address (number, street, suite)

City/Town Province Postal code

PHYSICIAN’S INFORMATION
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List of drugs previously tried
If there is a generic version of the drug, 
has the patient tried the generic?

Duration of treatment 

Other

Provide details

Patient is stable on current drug(s). There could be a high risk of significant adverse clinical outcome 
with medication change

Provide details

Physician’s signature

Physician’s signature & date

Date (dd/mm/yyyy)

*PLEASE AUTHORIZE 
AND SIGN ON PAGE 4



4/4

4/4

Authorization

By signing below, the claimant or person submitting the form on behalf of the claimant, confirms that the information 
set out above is complete and accurate and includes all information required to ensure such information is accurate 
and not misleading

Your signature (person submitting this form) Date (dd/mm/yyyy)

Print name:
Capacity in which acting, e.g. parent, guardian, spouse, etc. 
(if person signing this form is not the claimant)

Where to send this form

Go to the myRequest portal and create an account, or log in to your existing account to upload your completed 
form. You can also send this form to us by mail to:
    
Reformulary Group  
c/o: myRequest Administrator  
55 York Street
Suite 1400  
Toronto, ON
M5J 1R7

UPDATED JUNE 2020


	Cover page Reformulary Exception Process ENG
	Should you apply for a Reformulary drug exception ENG
	FAQ - Reformulary adverse medical reaction exception requests ENG

	Plan member first name: 
	Plan member last name: 
	Policy/plan number: 
	Certificate/member ID number: 
	Organization/dealership name: 
	Are you the: 
	First name: 
	Last name: 
	Date of birth: 
	Gender: 
	Address: 
	City/Town: 
	Province1: [Alberta]
	Postal code: 
	Email address: 
	Daytime phone number: 
	Communication: 
	Information about the claimant: 
	Claimant first name: 
	Claimant last name: 
	Claimant date of birth: 
	Claimant gender: 
	Patient's medical condition/diagnosis: 
	Name of drug being requested: 
	DIN: 
	Dosage: 
	Duration of treatment: 
	Reason for requesting exception: 
	Alternate drug - provide details: 
	Patient is stable: 
	Other details: 
	List of drugs previously tried: 
	Has patient tried generic version?: 
	Physician's first name: 
	Physician's middle initial: 
	Physician's last name: 
	License (registration) number: 
	Physician's telephone number: 
	Physician's address: 
	Physician's city/town: 
	Physician's postal code: 
	Physician's signature: 
	Date of signature 1: 
	Province2: [Alberta]
	Your signature: 
	Date of signature 2: 
	Print name: 
	Capacity in which acting: 


