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Le besoin

La complexité croissante et l’explosion des coûts des médicaments de spécialité
mettent à rude épreuve les réseaux médicaux et ont pour conséquences des
problèmes particuliers d’administration et d’effets secondaires pour les patients.
Dans des pays comme les États-Unis, le Canada et l’Australie, les médicaments de
spécialité comptent pour environ deux pour cent des demandes d’indemnisation1.
Pourtant, cela représente plus de trente pour cent des dépenses totales en
médicaments, et ce nombre continue d’augmenter.
• Au Canada, d’ici 20202, 42% des dépenses en médicaments, soit 5,6 milliards de
dollars, seront consacrées aux médicaments de spécialité
• Aux États-Unis, les dépenses en médicaments de spécialité ont augmenté de 54
milliards de dollars au cours des cinq dernières années, ce qui représente 73% de
l’augmentation des dépenses en médicaments3.
• En Australie, de juillet 2014 à juin 20154, le gouvernement a dépensé plus de 311
millions de dollars pour 176 062 ordonnances d’adalimumab (utilisé pour traiter
l’arthrite et la maladie de Crohn) uniquement

La solution

Le service de deuxième avis médical (MSO) de WorldCare pour les médicaments
de spécialité est offert dans le monde entier et fait appel à une évaluation
multidisciplinaire de l’affection sous-jacente par un surspécialiste provenant d’un
hôpital américain de premier rang du WorldCare Consortium®, qui réalisera d’abord
un MSO. Ensuite, un docteur en sciences pharmaceutiques (PhD) de WorldCare
Consortium® procède à une évaluation complète du médicament de spécialité afin
de fournir un deuxième avis médical en la matière.

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec
WorldCare au 866.399.9262 ou visitez le site www.worldcare.com.

Caractéristiques uniques
• Évaluation approfondie de l’affection
médicale sous-jacente et des
problèmes liés aux médicaments de
spécialité
• Accès rapide aux meilleurs experts
médicaux et pharmaceutiques
des établissements de WorldCare
Consortium®
• Deuxième avis médical institutionnalisé
et multidisciplinaire
• Évaluation multiétablissement, au
besoin
• Collecte rigoureuse de dossiers
et consultation auprès de tous les
professionnels de la santé qui sont
membres de l’équipe responsable des
médicaments de spécialité
• Service amélioré grâce à la 		
télémédecine, si nécessaire
• Consultation entre les médecins avec
le soutien de WorldCare, tout au long
du processus
• Possibilité de questions de suivi jusqu’à
30 jours après l’évaluation initiale

Caractéristiques principales
• Une collaboration complète entre
le membre et l’équipe de soins en
médicaments de spécialité, afin de
s’assurer que les problèmes les plus
importants sont réglés
• Suggestions provenant de spécialistes
de haut niveau en matière de solutions
de rechange et de mesures visant à
limiter les coûts
• Des connaissances spécialisées et
l’accès à des experts des installations
de WorldCare Consortium® qui
disposent d’une expérience de longue
date en pharmacologie virtuelle

Comment cela fonctionne

Avantages

Étape 1 Le membre admissible demande le service par téléphone ou en

• Amélioration des soins aux membres et
de son bien-êtrer
• Gestion virtuelle des effets secondaires
et des problèmes d’administration des
médicaments
• Évaluation et conseils individuels pour
choisir la meilleure solution en matière
de médicament
• Autres solutions de traitement à la fois
à l’aide d’interventions thérapeutiques
pharmacologiques et de modalités non
médicamenteuses
• Limitation des coûts pour les assureurs
et les employeurs
• Solutions moins coûteuses pour les
membres et leurs médecins traitants

						 remplissant un formulaire en ligne.
Étape 2 WorldCare travaille de concert avec le membre, son équipe de soins en
						 médicaments de spécialité et son médecin désigné (ou ses médecins
						 désignés) pour rassembler tous les dossiers médicaux pertinents et les
						 transmettre à l’établissement médical le plus apte à évaluer le cas.
Étape 3 Les spécialistes médicaux et les experts en pharmacie examinent les
			

dossiers et le matériel de diagnostic du membre, et fournissent le

			

deuxième avis indépendant au membre et à son médecin traitant.

Notre mission est d’améliorer les résultats de soins de santé de nos membres
dans le monde entier en les mettant en contact avec les experts médicaux les
plus éminents des hôpitaux américains les mieux classés. En outre, grâce à plus
de 25 ans d’expérience, notre service de deuxième avis médical représente
l’étalon d’or de l’industrie. Notre partenariat unique avec les hôpitaux les
mieux classés aux États-Unis, le WorldCare Consortium®, et des équipes de

Affections couvertes
CLes conditions d’admissibilité au MSO de
WorldCare RXMédicaments de Spécialité
sont évaluées pour chaque client.

spécialistes au sein de ces hôpitaux nous permet de fournir des deuxièmes
avis médicaux d’experts d’une rigueur et d’une profondeur cliniques inégalées.
Nous aidons des milliers de membres dans le monde entier et leurs médecins
traitants à avoir la certitude que leur diagnostic est exact et qu’ils suivent le
plan de traitement optimal, tout en réduisant les coûts globaux de soins de
santé.

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec
WorldCare au 866.399.9262 ou visitez le site www.worldcare.com.
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