Express Scripts Canada (ESC) est le nom officiel de ESI Canada, une société en commandite constituée en vertu des
lois de l’Ontario contrôlée indirectement par Express Scripts Holding Company (NASDAQ : ESRX). Elle se classe
parmi les plus importants gestionnaires de régimes de soins de santé au Canada.
De son siège social situé à Mississauga en Ontario, tout juste à l’extérieur de Toronto, l’entreprise fournit un
éventail complet de services de gestion de régimes d’assurance médicaments aux assureurs, aux tiers
administrateurs, aux promoteurs de régimes et au secteur public. Express Scripts Canada offre notamment des
services de traitement des demandes de règlement, de livraison de médicaments à domicile par l’entremise de sa
pharmacie, des conseils sur la conception de régimes, de révision de l’utilisation des médicaments, de gestion des
listes de médicaments ainsi que des services d’analyse de données médicales et pharmaceutiques afin que les
assurés puissent obtenir les meilleurs résultats sur le plan de la santé au coût le plus raisonnable possible.
Depuis qu’elle a été fondée en 1996, Express Scripts Canada harmonise ses activités avec celles des promoteurs de
régimes et les assurés. D’ailleurs, la conception de ses programmes de gestion des régimes de soins de santé ainsi
que ses recherches ciblées que l’entreprise effectue servent à répondre aux besoins actuels et émergents de ses
clients, puisqu’elle agit de façon autonome et libre de toute influence. La souplesse du système de traitement des
demandes de règlement d’Express Scripts Canada permet aux fournisseurs de soumettre des demandes de
règlement pour médicaments, pour soins dentaires et pour soins médicaux, tant pour les régimes traditionnels que
pour les régimes flexibles d’avantages sociaux, y compris ceux qui disposent d’un compte gestion santé. Ce
système est conçu pour répondre aux besoins des assureurs et des tiers administrateurs en matière de traitement
des demandes de règlement.
En novembre 2011, Express Scripts Canada a présenté un nouveau modèle d’entreprise qui repose sur un service
étendu de gestion des régimes d’assurance médicaments qui comprend la livraison à domicile des médicaments
d’entretien par la pharmacie d’Express Scripts Canada. Ce service, qui complète les produits offerts présentement
par les assureurs, permettra aux promoteurs de mieux gérer leurs régimes d’assurance médicaments, et ce, sans
qu’ils aient à changer d’assureur.
Le service étendu de gestion de régimes d’assurance médicaments et la pharmacie d’Express Scripts Canada
facilitent la délivrance et la livraison de médicaments d’ordonnance destinés au traitement des maladies
chroniques, notamment le diabète, l’hypercholestérolémie et l’hypertension artérielle. Les médicaments sont
livrés gratuitement par livraison standard au domicile des patients ou à l’adresse de leur choix. Les patients qui
prennent des médicaments d’entretien pourront commander un approvisionnement de 90 jours de leurs
médicaments, ce qui réduit le coût d’exécution des ordonnances.
Express Scripts Holding Company, la société mère d’Express Scripts Canada, continue d’élargir sa gamme de
services. Elle compte plus de 13 000 employés dont la mission est de rendre l’utilisation des médicaments
d’ordonnance plus abordables et sécuritaires.
Le code de conduite d’Express Scripts Canada guide les actions des employés alors que l’entreprise vise à atteindre
sa mission qui consiste à offrir les meilleurs résultats sur la santé au coût le moins élevé possible.
Pour en savoir davantage au sujet d’Express Scripts Canada, visitez le site Web http://www.express-scripts.ca.

