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l’outil médicaments dont tout participant a besoin 

WebRx est un outil très simple et efficace qui aidera les participants à faire  
des choix éclairés pour l’achat de leurs médicaments. Conçu pour fournir de 
l’information clé sur la couverture médicaments, WebRx deviendra rapidement 
un outil de gestion des coûts indispensable qui permettra d’éliminer le gaspillage 
dans les dépenses liées aux demandes de règlement.

Avantages pour les participants
v   Détermine s’ils sont couverts pour un médicament 

d’ordonnance

v   Estime le montant de remboursement en fonction  
de leur régime d’avantages sociaux

v   Propose des solutions de rechange personnalisées 

v   Est accessible du bureau de leur médecin à partir de 
l’application IA Mobile

Sur leur ordinateur, en activant leur code d’accès 
CyberClient sur le Web (si cela n’est pas déjà fait)  1 Sur leur appareil iPhone ou Android en téléchargeant 

gratuitement l’application IA Mobile2

Comment les participants peuvent-ils avoir accès à WebRx?

Les participants n’ont qu’à entrer le nom ou le numéro d’identification du médicament (DIN), la province où l’achat est 
effectué et le nom de l’assuré pour qui le médicament est prescrit. C’est simple comme bonjour!

Pour en savoir davantage sur WebRx, visitez le webrx.inalco.com. 
Pour en savoir davantage sur l’application IA Mobile, visitez le www.inalco.com/iamobile/fr.

Si vous avez des questions ou des préoccupations à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer avec votre conseiller aux ventes 
en assurance collective de l’Industrielle Alliance.

En cette période de grandes réjouissances, nous vous souhaitons de passer de nombreux moments 
avec tous ceux qui vous sont chers. Que 2015 soit synonyme de bonheur, de santé et de paix! 

Joyeuses Fêtes!

L’équipe de l’Assurance collective
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À propos de l’Industrielle Alliance  
Fondée en 1892, l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités au Canada et aux États-Unis. La société offre des produits d’assurance vie  
et maladie, des fonds communs de placement et des fonds distincts, des régimes d’épargne et de retraite, des valeurs mobilières, de l’assurance auto et habitation,  
des prêts hypothécaires et des prêts autos ainsi que d’autres produits et services financiers destinés aux particuliers de même qu’aux entreprises et aux groupes. 

Cet Infobulletin est également accessible dans la section Services aux administrateurs de notre site Internet au inalco.com/assurancecollective.
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Respecter le traitement,  
une démarche salutaire pour la santé! 

Saviez-vous que prendre les médicaments de la manière 
prescrite optimise leur efficacité?

Saviez-vous aussi que cesser de prendre les médicaments  
de façon hâtive ou ne pas respecter la posologie peut avoir 
des effets négatifs sur la santé?

Si vous ne respectez pas la médication prescrite, cela peut entraîner :

v  une prise de médicaments additionnels ou plus puissants

v  une hospitalisation

v  des absences fréquentes du travail

v  une invalidité

Prendre la bonne dose, au bon moment, et de façon régulière pour la durée 
complète du traitement représente la meilleure façon d’améliorer ou  
du moins de stabiliser votre état de santé. Voici quelques trucs en bref :

v   Même si vous commencez à vous sentir mieux, poursuivez  
le traitement jusqu’à la fin;

v   Si vous oubliez de prendre votre médicament, ne doublez pas  
la dose. Consultez plutôt votre pharmacien;

v   Informez-vous des effets secondaires d’un traitement et  
de la façon de les atténuer;

v   Conservez votre médicament dans son contenant d’origine,  
dans un endroit sec et à l’abri de la lumière;

v   Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien  
pour toute question ou préoccupation.

Tableau de bord des normes de service

Période : 1er juillet au 30 septembre 2014 Norme Performance

Service à la clientèle

% des appels auxquels on a répondu 
en 30 secondes 80 % 84 %

Service des règlements

% de toutes les demandes de 
règlement santé/dentaire traitées  
en 5 jours*

% des demandes de règlement 
invalidité de courte durée traitées  
en 5 jours*

% des demandes de règlement 
invalidité de longue durée traitées  
en 10 jours*

 
85 %

 
85 %

 
85 %

 
99 %

 
80 %

 
81 %

*Jours ouvrables

Participants ayant soumis des 
demandes de règlement santé/dentaire

629 réponses complètes 
57 % sont très satisfaits et 37 % satisfaits

Administrateurs de régimes

154 réponses complètes 
33 % sont très satisfaits et 64 % satisfaits

Satisfait Très 
satisfait Satisfait

Très 
satisfait

Satisfait Très 
satisfait Satisfait

Très 
satisfait

Satisfaction générale de nos services


