Votre chemin
vers la réussite

Obtenez une grande et véritable
capacité à rejoindre les clients
par des solutions de santé
personnalisées qui répondent à
vos besoins.

Intelligence

Livraison

Soins

Stratégie et analyse de
données pour favoriser et
améliorer la pénétration du
marché

Diverses voies
d’accès à vos patients

Programmes et services
conçus pour soutenir les
patients et optimiser les
résultats de traitement

Soins de santé spécialisés McKesson
Nous possédons l'expertise, la technologie et les ressources nécessaires pour aider les fabricants
à élaborer des programmes qui optimisent l’expérience des fournisseurs et des patients. De pair
avec nos partenaires en soins de santé, nous aidons les patients à accéder plus rapidement à leurs
médicaments et à suivre leur traitement afin d’en maximiser l’efficacité.

Soins et accès au marché

Soins et résultats optimaux

Dans le cadre des services offerts par nos programmes d'aide aux patients, nous vous
aidons à cheminer dans le monde complexe des autorités de réglementation, des assureurs
(privés et publics) et des médecins prescripteurs afin d’améliorer l’accès aux médicaments.
Nous contribuons aussi à écourter les délais d’obtention des produits médicamenteux. De
plus, nous proposons un accès facile à des solutions d’injection et de perfusion par
l’intermédiaire de nos cliniques de services infirmiers INVIVA.

Notre équipe des soins aux patients offre un soutien à chacune
des étapes du processus, de l’inscription au remboursement
du médicament, en passant par l’observance du traitement,
et ce, pour plusieurs maladies et domaines thérapeutiques.

• Observance thérapeutique maximisée par les solutions du programme
• Soutien au patient optimisé par une collaboration étroite avec les réseaux de fournisseurs
• Meilleurs résultats thérapeutiques et continuation du traitement

Technologie et données

Grâce à nos investissements technologiques, nous proposons
plusieurs solutions novatrices : portails conviviaux, plateformes
adaptables et intégrées, fonctions de rapports et d’information
en temps réel.

• Programmes personnalisés de soutien au patient
• Aide au remboursement et à la navigation
• Observance du traitement et suivi du patient
• Accès aux médicaments par l'intermédiaire d'un vaste
réseau de pharmacies de détail ou d'un réseau de
pharmacies plus fermé
• La perfusion de médicaments, l'injection et l'éducation
des patients assistées par un infirmier sont disponibles
partout au pays dans nos meilleures cliniques INVIVA

• Des outils en ligne innovants visant à améliorer l’expérience
des patients et des médecins
• Une plateforme entièrement intégrée de soutien au patient
permettant de l’accompagner tout au long de son traitement
• Le programme de paiement par carte IntelliPay pour aider
les patients à se procurer leurs médicaments
• Un outil de production de rapports fournissant des données
et des renseignements en temps réel pour vous aider
à valider votre stratégie

Véritable capacité
à rejoindre
les clients

Ressource

specialsolutions@mckesson.ca

