
Ça coûte
COMBIEN ?!?

Que faire si les 
médicaments à 
emporter en voyage 
sont trop chers

Vos médicaments

À la maison

• Appelez plusieurs pharmacies et demandez combien vos 
médicaments vont coûter. Les prix peuvent varier même au 
sein de la même chaîne de pharmacie.

• Recherchez des sites de promotions en ligne pour comparer 
les prix et trouver des coupons de réduction.

• Contactez votre compagnie d’assurance. Certaines peuvent 
vous accorder une dérogation pour les vacances de sorte à 
rembourser l’ordonnance pour un voyage de plus de 30 jours.

• Il vous faudra peut-être d’abord payer la totalité, mais 
vous pourrez demander un remboursement à l’aide d’un 
formulaire que vous enverrez à votre assurance à votre 
retour.

• Appeler votre médecin et expliquez votre cas (par ex., vous 
ne pouvez pas acheter autant de cachets ou bien que l’ordon-
nance est trop chère) puis demandez une autre ordonnance.
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À la pharmacie

• Demandez à la pharmacie si on peut vous donner un générique 
ou un autre type de médicament moins cher.

• Demandez à la pharmacie s’il existe des cartes de réduction ou 
des coupons pour votre médicament.

• Demandez à la pharmacie d’appeler votre médecin pour qu’on 
vous prescrive un médicament moins cher.

• Si la pharmacie a reçu l’ordonnance sous forme électronique, 
demandez s’ils peuvent l’envoyer à une autre pharmacie qui 
pourrait les vendre à un meilleur prix.

À la pharmacie

Chez le médecin

• Expliquez à votre médecin que vous prévoyez un voyage à 
l’étranger, en précisant où et pour combien de temps. Il/
elle peut vous donner des informations importantes sur les 
moyens de vous protéger, notamment contre la malaria, pour 
vous et votre famille.

• Si vous n’avez pas d’assurance, ou si vous avez Medicaid/
Medicare, expliquez au médecin que le coût des 
médicaments vous inquiète et que vous avez besoin de 
médicaments à prix abordables.

• Demandez à votre médecin de vous fournir une ordonnance 
sur papier si vous envisagez de chercher le meilleur prix à 
plusieurs endroits.

• Demandez à votre médecin d’éventuelles suggestions sur la 
manière d’obtenir des médicaments moins chers. 

Chez le médecin
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