À l’attention des participants à un régime d’assurance collective de iA Groupe financier (Industrielle Alliance,
Assurance et services financiers inc.) résidant au Québec.

Mieux comprendre le prix de vos médicaments d’ordonnance
Comme plusieurs autres produits sur le marché, les médicaments d’ordonnance n’ont pas le même
prix à tous les points de vente. Le prix d’un même médicament peut varier considérablement d’une
pharmacie à l’autre et une facture plus élevée ne signifie pas que le médicament est de meilleure
qualité. Dans ce cas, pourquoi est-ce que les prix varient?
Vous ne payez pas que le médicament
Saviez-vous qu’à chaque fois que vous achetez un médicament, vous payez les éléments suivants :
Le prix du médicament

La marge du grossiste

Les frais du pharmacien

Le prix pour l’ingrédient actif
de votre médicament
qui agira sur votre problème
de santé.
Le même partout

La marge de profit du
distributeur qui
approvisionne la pharmacie
en médicaments.
La même partout

Honoraires chargés par le
pharmacien pour préparer
et vous remettre chaque
ordonnance.
Varient selon la pharmacie

De plus, chaque pharmacien propriétaire établit lui-même les frais qu’il chargera pour traiter les
ordonnances des clients assurés par un régime d’assurance collective privé comme le vôtre. Ces frais
peuvent même varier entre les pharmacies d’une même bannière.
Vous êtes désormais mieux informés
Depuis le 15 septembre 2017, tous les pharmaciens du Québec doivent vous remettre une nouvelle
facture présentant clairement les trois montants qui composent le total que vous payez.
Informez-vous auprès des pharmacies de votre quartier quant aux frais chargés pour vos
médicaments. Vous pourriez ainsi économiser de l’argent, surtout si vous prenez des médicaments sur
une base régulière. En payant moins cher pour vos médicaments, vous feriez également économiser
votre régime d’assurance collective, ce qui pourrait avoir pour effet de réduire vos primes et ainsi vous
faire économiser encore plus.
Assurez-vous quand même de choisir des pharmacies qui offrent un service de confiance puisque
l’expertise et la qualité du service du pharmacien, combinés au médicament, contribueront à vous
aider à maintenir une bonne santé. Considérez donc tous ces aspects avant de faire vos choix, car ces
choix vous reviennent, et à vous seul.
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iA Groupe financier facilite votre recherche de médicaments
iA Groupe financier vous donne accès à un excellent outil de recherche de médicaments : WebRxMD.
Celui-ci est disponible dans l’Espace client, notre site Web sécurisé, et dans l’application gratuite
iA Mobile pour appareils iOS et Android.
Avec WebRx, vous pouvez :
 Vérifier si un médicament qui vous est prescrit est couvert par votre régime;
 Obtenir une estimation du montant à payer en fonction de votre couverture;
 Localiser les pharmacies de votre quartier où ce médicament est vendu et les contacter;
 Obtenir des trucs et astuces pour économiser davantage.
Faites-en l’essai dès aujourd’hui!

D’autres solutions pour économiser à l’achat de médicaments d’ordonnance
Demandez le générique

Renouvelez aux trois mois

Suivez la posologie

Un médicament générique
est une copie d’un
médicament de marque
déposée, tout aussi efficace
et sécuritaire, mais
beaucoup moins cher.

Demandez au pharmacien s’il
peut vous fournir vos
médicaments pour des
périodes de trois mois. Vous
payerez ses frais trois fois
moins souvent en une année.

Suivez les directives de
traitement établies par votre
médecin traitant. Cela
pourrait vous éviter la prise
de médicaments
additionnels.

Pour savoir si un médicament est approprié pour vous et pour savoir comment le consommer
de façon sécuritaire, consultez toujours votre médecin traitant et votre pharmacien.

Pour toute autre question, communiquez avec nous : 1 877 422-6487

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.
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