
 

 

 
Destinataires : Administrateurs de régimes d’assurance collective appliquant une limite 
de 34 jours ou moins à la durée d’approvisionnement des médicaments d’usage 
occasionnel 
Objet : Gestion des médicaments  

 
 

Revue des médicaments éligibles au programme de gestion 

 des médicaments à dose d’entretien dynamique 

Veuillez noter qu’afin de déterminer la durée optimale d’approvisionnement des médicaments, notre 

partenaire Express Scripts Canada (ESC) a récemment révisé les médicaments éligibles au programme 

de gestion des médicaments à dose d’entretien dynamique.   

Ce programme permet de déterminer, selon l’historique des réclamations des participants, si votre 

régime d’assurance collective devrait permettre l’approvisionnement d’une ordonnance pour une 

durée maximale de 100 jours au lieu d’un approvisionnement mensuel. Notez que, dans l’intérêt des 

participants, les médicaments d’ordonnance nécessitant une gestion du dosage et un suivi médical 

continu ne sont pas éligibles à cette mesure. 

Suite à cette révision, ESC a apporté, le 7 avril dernier, des changements aux statuts de quelques 

médicaments, lesquels pourraient avoir un impact sur leur durée d’approvisionnement. Nous vous 

invitons donc à consulter la liste détaillée des médicaments touchés. Cette liste inclut aussi les raisons 

qui ont motivé les changements.  

En résumé, les impacts de la révision sont les suivants : 

 Aucun changement n’est apporté à la couverture des médicaments  

 La durée d’approvisionnement sera limitée à 34 jours pour certains médicaments (sauf si une 

durée d’approvisionnement différente est définie au contrat) 

 L’incidence financière pour votre régime est nulle ou négligeable 

 Le nombre de participants touchés par cette révision est nul ou négligeable 

ESC prévoit inclure un avis dans son prochain bulletin pour communiquer les changements au réseau 
des pharmacies. Cette information permettra aux pharmaciens de répondre adéquatement aux 
questions des participants.  
 
Nous vous invitons à communiquer la nouvelle à vos participants en utilisant le courriel en pièce jointe 
prévu à cet effet. 
 
Si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer avec votre conseiller ou votre 
directeur, Développement des affaires de iA Groupe financier. 
 
iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel  

l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités.                                           20 avril 2017 

http://com.ia1.co/WWW-23484/DMD-Update-FR.xlsx

