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Le prescripteur électronique : pour réduire le coût des traitements
médicamenteux à la source
Toujours soucieuse de mettre en place des solutions efficaces pour contenir les coûts des garanties
d’assurance médicaments sans compromettre l’expérience des assurés, Desjardins Assurances s’est
associée avec TELUS Santé pour offrir aux médecins une fonctionnalité innovatrice à même le
prescripteur électronique. Rappelons que cet outil permet aux médecins d’accéder au dossier
électronique de leur patient et d’effectuer des prescriptions électroniquement.
Accessible au moment de la prescription, cette fonctionnalité offre aux assurés de Desjardins
Assurances un service avancé :


Elle propose au médecin des choix de médicaments moins coûteux pour une ordonnance donnée.



Elle indique si le régime de l’assuré comporte la substitution générique.



Elle signale si le médicament prescrit nécessite une autorisation préalable et donne
immédiatement accès au formulaire à remplir par le médecin.

Une expérience positive pour l’assuré
L’ordonnance étant rédigée électroniquement, les risques d’erreurs dues aux ordonnances illisibles
sont grandement réduits. De plus, l’assuré n’a pas à faire de visite additionnelle chez le médecin
pour faire signer un formulaire d’autorisation préalable. Il gagne ainsi du temps et profite de réelles
économies en se faisant prescrire des médicaments moins coûteux qui produiront le même résultat
de traitement.
(Voir page suivante)

Un meilleur contrôle des coûts
Cette nouvelle fonctionnalité offre aux preneurs un encadrement optimal des coûts de leur garantie
d’assurance médicaments, car elle donne accès à des solutions moins coûteuses à la source, dès la
consultation médicale.
Depuis le lancement de notre projet pilote en 2014, les médecins se sont montrés enthousiastes et
collaboratifs. Lors d’un sondage mené auprès des utilisateurs, plus de la moitié ont dit apprécier la
fonction permettant de comparer les prix des médicaments, qui les a incités à considérer des
solutions de rechange thérapeutiques moins coûteuses.
La fonctionnalité visant la réduction du coût des traitements médicamenteux à la source intégrée au
prescripteur électronique de TELUS Santé est accessible à plus de 7 000 médecins au Québec et en
Ontario, et elle sera bientôt offerte presque partout au Canada (à l’exception des provinces de
l’Atlantique). On estime que près de 17 000 médecins y auront accès au cours de l’année 2017.
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec votre conseiller de Desjardins

Assurances.
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