
BIENVENUE AU RÉSEAU DE 
FOURNISSEURS PRÉFÉRÉS (RFP) 
DE COUGHLIN & ASSOCIÉS LTÉE
Saviez-vous qu’environ le trois quart de chaque 
dollar dépensé par votre régime d’assurance santé 
collective sert à défrayer les coûts des médicaments ? 
Et suite à la demande accrue de soins de santé, il est 
prévu que ces coûts augmenteront graduellement 
au cours des années. 

Une façon que vous pouvez réduire les coûts 
de soins de santé – tout en économisant – 
est d’utiliser une pharmacie du Réseau de 
fournisseurs préférés (RFP) de Coughlin & 
associés ltée la prochaine fois que vous devrez 
vous procurer un médicament d’ordonnance. 
Présentement, seules les pharmacies de 
l’Ontario participent au réseau. 

Dans le cadre de votre régime 
d’assurance collective, 
vous et votre famille 
êtes automatiquement 
admissibles au RFP  
de Coughlin. Le  
RFP de Coughlin 
vous permet de 
bénéficier de 
frais d’ordonnance 
moindres et de frais 
de médicaments 
réduits à chaque fois 
que vous achetez 
des médicaments 
d’ordonnance dans 
l’une des pharmacies 
participantes du réseau. 
Ce qui signifie des 
économies pour vous et 
votre famille.

COMMENT FONCTIONNE LE RFP

Les pharmacies participantes du RFP de 
Coughlin limitent leur frais d’ordonnance 
au maximum permis en vertu du Régime 
de médicaments de l’Ontario (RMO), ainsi 
que leur marge bénéficiaire sur certains 
médicaments. Comme le frais d’ordonnance de 
certaines pharmacies s’élèvent parfois à 50 % de 
plus que le maximum du RMO, les pharmacies 
du RFP peuvent permettre, à vous et à votre 
famille, d’économiser des sommes importantes.

Si votre régime offre une carte-médicaments à 
paiement direct, vous et les membres admissibles 
de votre famille n’avez qu’à présenter celle-ci 
dans une pharmacie participante du RFP en 
Ontario à chaque fois que vous achetez un 
médicament d’ordonnance.

Si votre régime n’offre pas la carte-médicaments 
à paiement direct, vous recevrez une carte 
du RFP de Coughlin que vous n’aurez qu’à 
présenter dans toute pharmacie participante du 
RFP en Ontario à chaque fois que vous ou un 
membre admissible de votre famille achetez un 
médicament d’ordonnance.
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UN RÉSEAU DE PHARMACIES EN  
PLEINE EXPANSION

Un nombre croissant de pharmacies participantes 
du RFP s’étend à travers de l’Ontario, et de 
nouvelles pharmacies s’ajoutent à chaque jour.

Pour trouver la pharmacie participante la plus 
près de chez vous, visitez le site web de Coughlin 
à www.coughlin.ca et dirigez-vous vers le 
localisateur du RFP au coin supérieur droit de 
la page d’accueil. Inscrivez ensuite votre code 
postal pour trouver la pharmacie participante 
du RFP la plus près de chez vous.

ÉCONOMISEZ DÈS MAINTENANT

Réalisez des économies sur vos coûts de 
médicaments d’ordonnance. Utilisez le 
Réseau de fournisseurs préférés de Coughlin 
la prochaine fois que vous devrez acheter des 
médicaments d’ordonnance.

Pour de plus amples détails, communiquez avec 
nous ou visitez www.coughlin.ca.


