ACHCCS

Atlantic Canada Health Care Coalition Society
Union Benefits Purchasing Power

Avantages avec avantages supplémentaires!
Excellente
nouvelle du
programme

En tant que membre de Syndicat du Nouveau-Brunswick, un groupe participant à l’Atlantic
Canada Health Care Coalition Society (ACHCCS), vous êtes admissible au régime
préférentiel d’assurance-médicaments supplémentaire (Preferred Supplementary
Pharmacy Benefits Program) de MHCSI, qui fournit une couverture préférentielle sur les
médicaments d’ordonnance, ainsi que d’autres avantages sur les services pharmaceutiques.
Nous sommes heureux d’offrir cette formidable occasion d’économiser et nous nous réjouissons à
l’idée de proposer d’autres précieux avantages aux membres participants.

Commencez à éconmiser!
Grâce à votre assurance-médicaments de la MHCSI, vous et vos personnes à charge
admissibles, avez droit à une couverture allant jusqu’à 3,00$* par ordonnance délivrée
par une des pharmacies participantes du réseau de la MHCSI.

Pharmacy Benefit Card
1.888.686.6427
www.mhcsibenefits.ca

Preferred Provider Network:

Sobeys Pharmacy Safeway Pharmacy IGA Pharmacy
Thrifty Foods Pharmacy Foodland Pharmacy FreshCo. Pharmacy
Lawtons Drugs Sobeys Pharmacy By Mail

*En function du rendement ou des objectifs de part de marché annuels, la couverture peut atteindre 5,00$.

Better Experience. Better Health. Better Value.

Sur présentation de la carte de rabais des partenaires du group client de Lawtons, vous
profiterez aussi de rabais intéressants sur les articles en vente libre que vous achetez chez
Lawtons Drugs. Étant donné tous les articles essentiels que vous devez vous procurer en
pharmacie, pourquoi ne pas économiser en magasinant chez Lawtons Drugs.

Partner Discount Card
Carte de rabais des partenaires

Vous pouvez aussi accumuler de précieux milles de récompense AIR MILESmd
sur vos achats*.
*Là où la loi le permet. Certaines restrictions s’appliquent.

®

Pour adhérer, visitez le www.mhcsi.ca/enroll/
et entrez les renseignements suivants:
Nom du groupe: SNB
Mot de passe du groupe: SNB69187

Services administrés et offerts par MHCSI. Pour en savoir plus, applez le 1-888-686-6427

at

