
BULLETIN D’INFORMATION
SUR LES PRESTATIONS

Comment économiser en utilisant les deux pharmacies
1. Vous ne paierez que 10 % du coût des médicaments sur ordonnance et le régime d’assurance santé

paiera 90 % du coût au lieu de 80 %. Vous profiterez d’un remboursement supérieur de 10 % à celui
que vous auriez en utilisant d’autres pharmacies.

2. Vous paierez des frais d’ordonnance réduits, variant de 4,50 $ chez Costco à 9 $ chez ESC, alors
que d’autres pharmacies exigent de 9,25 $ à 14 $. Votre régime paie un maximum de 7 $ pour ces
frais. Aussi, si vous achetez vos médicaments chez Costco, vous ne paierez aucuns frais
d’ordonnance et vous ne paierez que 2 $ chez ESC.

3. ESC peut vous offrir un stock de 90 jours de médicaments sur ordonnance. Si vous prenez des
médicaments d’entretien, vous ne paierez donc des frais d’ordonnance qu’une fois tous les trois
mois au lieu de trois fois lorsque vous renouvelez votre ordonnance tous les mois.

4. Vous avez aussi l’option de remplacer un médicament par un médicament de rechange moins
coûteux si vous-même et votre médecin convenez que c’est la bonne marche à suivre.

Lancement du réseau de pharmacies prioritaires
À compter du 1er janvier 2017, le Régime d’avantages sociaux des employés des écoles publiques du
Manitoba proposera un réseau de pharmacies prioritaires pour les médicaments sur ordonnance. Ce nouvel
élément sera intégré dans votre régime d’assurance santé pour vous aider à économiser à l’achat de vos
médicaments sur ordonnance, vous offrir la commodité de la livraison gratuite à domicile des médicaments
d’entretien, faciliter la gestion de votre état de santé et améliorer votre santé. Et tous ces avantages vous sont
offerts gratuitement — et vous avez le choix d’utiliser ou non le réseau.

Fonctionnement du réseau
Le réseau de pharmacies prioritaires comprend deux pharmacies, Costco Pharmacy pour les ordonnances à
court terme et Express Scripts® Canada (ESC) Pharmacy pour les ordonnances à long terme (médicaments
d’entretien).

Costco Pharmacy
Pour faire remplir rapidement une ordonnance pour des antibiotiques ou tout autre médicament qui doit être pris
à court terme, Costco Pharmacy est ce qu’il vous faut. Si vous allez chez Costco de toute façon pour vos achats
d’épicerie hebdomadaires, il est pratique de faire remplir une ordonnance en même temps et de cocher ainsi
deux articles sur votre liste de choses à faire. Il n’est pas nécessaire d’être membre de Costco pour acheter des
médicaments à une pharmacie Costco et profiter des faibles frais d’ordonnance.

Express Scripts® Canada Pharmacy
Si vous prenez présentement un médicament d’entretien pour traiter un problème chronique (p. ex., asthme,
hypertension artérielle, taux de cholestérol élevé, diabète), Express Scripts® Canada Pharmacy peut remplir la
majorité de vos ordonnances en 48 heures ou moins. Elle vous offre les avantages de la livraison gratuite à
domicile au Canada, des rappels de renouvellement pour ne pas oublier de faire remplir vos ordonnances et
d’un service de renouvellement automatique pour votre commodité. De plus, vous avez l’esprit tranquille en
sachant que des pharmaciens sont en disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, si vous avez des questions
ou des préoccupations.

Quelle est la suite?
Le présent bulletin d’information contient aussi des renseignements sur les modalités d’inscription à la Express
Scripts® Canada Pharmacy et les coordonnées de personnes-ressources si vous avez des questions.


