MC

Excellente valeur. Meilleure santé.

Pour la toute première fois, il y a un produit qui
vous offre des économies garanties, tout
en procurant une valeur aux participants.
Des ÉCONOMIES liées à la réduction des coûts
des médicaments d’ordonnance, qui peuvent
représenter 15 % ou plus des dépenses totales en
médicaments
VALEUR pour les participants
•

Un accès a un réseau national de pharmacies de détail, y compris des pharmacies offrant des
services de livraison à domicile*

•

Des conseils d’expert et des services pharmaceutiques pour répondre à leurs besoins en soins
de santé

•

Des économies sur le montant à débourser pour l’achat de médicaments sur ordonnance**

•

Les employés et les membres de leur famille auront accès à une carte de réduction de 20 % sur
plus de 2 000 articles de marque maison dans les magasins Rexall et Lawtons Drugs exclusifs
aux membres de ValeurSanté

•

Des services de gestion de cas pharmaceutiques et de navigation pour les patients atteints de
maladies complexes prenant des médicaments de spécialité

•

Des outils en ligne, comme « Trouver ma pharmacie » sur ValueHealth.ca/fr

•

Support disponible via le centre d’appels bilingue

•

La commodité d’un service de livraison d’ordonnances à domicile gratuit fourni par les
pharmacies partenaires de ValeurSanté avec livraison gratuite le lendemain par Rexall Direct***

•

Une couverture élargie pour les membres qui vivent à plus de 15 km d’une pharmacie du réseau
qui offre le programme Access+

Comment puis-je commencer à l’utiliser?

Communiquez avec votre directeur des comptes ou envoyez un courriel
à l’adresse : service@valuehealth.ca
valuehealth.ca/fr
* sauf pour le Québec.
** selon la conception du régime.
***Toute demande reçue avant 12 h, heure locale, pourra être livrée partout au Canada le jour ouvrable suivant. Certaines exceptions peuvent s’appliquer.

Comment un promoteur peut-il adhérer
au programme ValeurSantéMC?
Communiquez avec le courtier ou le consultant de votre régime d’avantages ou avec
votre directeur de comptes à l’adresse service@valuehealth.ca.
Votre courtier ou consultant du régime d’avantages ou votre directeur de comptes
SécurIndemnité vous expliquera tous les détails du programme ValeurSanté, y compris les
économies estimatives.
Il vous aidera à remplir la demande principale pour le programme ValeurSanté et à obtenir les
données sur les employés et leurs personnes à charge.

Établissement de votre régime
Une fois votre demande principale remplie, SécurIndemnité n’a besoin
que de 30 jours pour établir votre programme ValeurSanté.

Lancement
En vue de la préparation du lancement de votre programme
ValeurSanté, les éléments suivants vous seront offerts :
Une trousse d’inscription destinée aux participants, dans laquelle se
trouvent :
• Une lettre de bienvenue
• Une carte d’identification pour les médicaments ValeurSanté
• Une carte de rabais qui offre 20 % de rabais sur plus de 2 000
produits de marque maison disponibles en magasin dans les
pharmacies Rexall et Lawtons Drugs
Une présentation d’accueil qui permet aux membres d’en apprendre
plus sur le programme ValeurSanté et les avantages qu’il procure
Une lettre de bienvenue envoyée aux membres qui prennent des
médicaments spécialisés pour les inviter à s’inscrire aux services de
gestion de cas pharmaceutiques et de navigation.
Intégration simplifiée des membres pour la livraison gratuite à
domicile des ordonnances par notre partenaire Rexall Direct
De plus, tout membre qui habite à 15 km ou plus d’une pharmacie
du réseau ValeurSanté est automatiquement inscrit à la couverture
élargie Access+.

Facturation

Selon l’entente financière que vous avez conclue avec votre administrateur,
votre facturation sera émise à la fréquence convenue.

