ASSURANCE
COLLECTIVE

ÉCONOMISER
À L’ACHAT DE VOS
MÉDICAMENTS,
C’EST POSSIBLE!

Demandez le générique
Les ingrédients actifs contenus dans un médicament générique sont
les mêmes, en même quantité, que ceux du médicament d’origine.
Le médicament générique doit être approuvé par Santé Canada
et se conformer aux mêmes normes fédérales strictes, notamment
par rapport à la fabrication et au contrôle de la qualité du produit.
En plus d’être aussi efficace, le générique est généralement moins cher.

Économisez
jusqu’à

65 %

En substituant votre médicament d’origine
pour sa version générique, vous pourriez
économiser jusqu’à 65 % du coût du
médicament d’origine.

Votre pharmacien ou votre médecin est en mesure de juger si vous
pouvez substituer un médicament d’origine par un équivalent générique.
Demandez leur avis!

Magasinez votre pharmacie
Le prix du médicament est établi selon :
— Le coût de la molécule
— La marge bénéficiaire du grossiste
— Les honoraires du pharmacien
— La marge bénéficiaire du pharmacien
Les pharmaciens propriétaires établissent le prix d’un médicament selon :
— Ce qu’ils paient eux-mêmes
— Leurs marges bénéficiaires et leurs honoraires
Le prix d’un même médicament peut donc varier d’une pharmacie à l’autre,
et ce, même pour des pharmacies de bannières identiques. Les écarts
de prix entre pharmacies sont parfois surprenants!

Économisez
jusqu’à

50 %

En comparant les prix entre différentes
pharmacies, vous pourriez économiser
jusqu’à 50 %.

L’outil d’aide à la compréhension de votre
couverture médicaments WebRxMD :
—
—
—
—

Indique si un médicament est couvert par votre régime;
Indique si une version générique est offerte;
Estime le montant de votre remboursement;
Et bien plus.

Disponible dans l’application iA Mobile
et dans l’Espace client.

Faites vos provisions pour 60 ou 90 jours
Si vous prenez un médicament de façon régulière et continue et que vous
ne prévoyez pas de changement dans les prochains mois, saviez-vous que
vous pouvez acheter le médicament pour une longue période, par exemple
pour 60 ou 90 jours?
De cette façon, vous économisez sur le montant des honoraires
du pharmacien et... aussi sur votre temps de déplacement.

Comment sont établies vos primes?

+
+
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frais
taxes
primes

Le calcul pour
établir les primes
d’assurance
médicaments
et de soins
paramédicaux
(massothérapie,
physiothérapie, etc.)
est simple.

+
=

En renouvelant vos médicaments à usage
régulier pour 60 ou 90 jours, vous pourriez
économiser jusqu’à 40 %.

Contribuez à ralentir
l’augmentation des primes

–
=

de réclamations

de réclamations

hausse
des primes

baisse
des primes

Les primes payées
par l’employeur et
l’employé dépendent
des réclamations
passées de tous
les employés, en plus
des frais et des taxes.
Plus les réclamations
du groupe sont
élevées, plus les
primes augmentent.

40 %

Vous pouvez donc,
individuellement,
influer sur la hausse
des primes en
diminuant le nombre
et le montant de vos
propres réclamations.

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.

En utilisant le régime d’assurance
collective de façon responsable et selon
vos besoins réels, vous pouvez contribuer
à ralentir l’augmentation des primes.

Renseignements supplémentaires
Service à la clientèle pour les participants
à un régime d’assurance collective de
iA Groupe financier :
1 877 422-6487
assurancecollective@ia.ca

ia.ca
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Réclamations

Économisez
jusqu’à

