
Trouvez le médicament 
qui vous convient le mieux... 

Grâce à vos gènes. 

GREEN SHIELD CANADA ET GENXYS 
HEALTH CARE SYSTEMS S’ASSOCIENT 

POUR AIDER LES ASSURÉS. 

LE SAVIEZ-VOUS? 

• 97 % des gens présentent une mutation 

génétique qui peut avoir une incidence sur leur 

réaction aux médicaments1. 

• Trouver le « bon » médicament pour chaque 

personne peut s’avérer diffcile. 

• Seul un patient sur trois atteint de dépression 

arrive à maîtriser ses symptômes avec un 

premier antidépresseur. Et la probabilité de 

maîtriser ses symptômes après l’essai de deux 

antidépresseurs est seulement d’une sur sept2. 

• Une personne sur quatre a une réaction indésirable 

à un médicament. Ces réactions peuvent aller 

d’un léger mal de tête à une réaction plus grave 

entraînant une hospitalisation3. 

TREATGXPLUS POURRAIT ÊTRE 
COUVERT PAR VOTRE GARANTIE SI : 

• Vous êtes couvert pour les soins de santé 

complémentaires à titre d’assuré de GSC; 

• Vous obtenez un diagnostic de dépression et/ou 

d’un trouble anxieux; 

• Vous ne répondez pas à votre traitement 

médicamenteux actuel ou ressentez des 

effets secondaires. 

Si vous n’êtes pas sûr de votre couverture, 

consultez votre livret de garanties ou communiquez 

avec le Centre de service à la clientèle de GSC par 

courriel à customer.service@greenshield.ca ou par 

téléphone au 1 888 711-1119. 

Si vous n’êtes pas couvert au titre de votre 

régime de soins de santé et souhaitez utiliser 

votre compte de frais pour soins de santé (CFSS) 

ou payer de votre poche, veuillez vous rendre à 

https://www.genxys.com/fr-gsc-members/ pour 

obtenir des renseignements supplémentaires et 

des détails sur le processus de commande.  

NOTE IMPORTANTE 

Vous ne devez pas modifer vos médicaments 

uniquement en fonction des options de 

traitement de TreatGxplus. Consultez toujours votre 

professionnel de la santé avant d’apporter des 

modifcations à votre médication. 

POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS À 

greenshield.ca/fr-ca/la-clinique-numerique/ 

services-pharmaceutiques 
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QU’EST-CE QU’UN TEST 
PHARMACOGÉNÉTIQUE? 

Le test pharmacogénétique est un type de test 

génétique qui détermine si votre profl génétique 

infue sur la façon dont vous réagissez à un 

médicament. Grâce à cette information, votre 

prescripteur ou votre pharmacien serait en mesure de 

choisir les médicaments les mieux adaptés pour vous. 

QU’EST-CE QUE TREATGXPLUS? 

TreatGxplus est un produit tout-en-un 
qui comprend : 

• Un test pharmacogénétique (myPGx); 

• L’accès au rapport de votre 

test pharmacogénétique; 

• Un abonnement gratuit au logiciel d’aide à la 

décision pour la prise des médicaments, TreatGx*, 

pour votre professionnel de la santé. 

* Le logiciel TreatGx d’aide à la décision pour la prise des médicaments, 
accessible en anglais pour le moment, sera aussi accessible en français 
prochainement. Tous les autres volets du programme sont offerts avec 
un soutien bilingue. 

QU’EST-CE QUE TREATGXPLUS PEUT 
VOUS OFFRIR? 

• Un test pharmacogénétique de grande qualité, 

livré directement à votre domicile. 

• Un processus décisionnel collaboratif avec 

votre professionnel de la santé vous permet de 

prendre plus rapidement le bon médicament et 

de réduire la probabilité d’effets secondaires. 

• Une combinaison de tests pharmacogénétiques, 

d’une aide à la décision clinique fondée sur 

des données probantes, ainsi que d’autres 

renseignements sur votre santé permet à votre 

professionnel de la santé de sélectionner avec 

plus d’exactitude des options de médicaments 

personnalisées en fonction de votre profl 

génétique ainsi que d’autres renseignements 

sur votre état de santé. 

• Un test qui vous sera bénéfque toute votre vie. 

Votre professionnel de la santé pourra utiliser 

les données pharmacogénétiques et les options 

de médicaments personnalisées obtenues grâce 

à TreatGx, maintenant et à l’avenir. 

UN PROCESSUS SIMPLE... 

Recevez la lettre d’autorisation 
et le code promotionnel de 
GSC et créez votre compte 
de patient. 

Commandez votre trousse 
de test myPGx en ligne. 

Une trousse de prélèvement à 
domicile vous sera envoyée. 

Utilisez le coton-tige pour 
prélever un échantillon d’ADN 
dans votre joue, et renvoyez-le 
par la poste. 

Le laboratoire de GenXys assure 
un traitement rapide et de 
grande qualité de l’échantillon. 

Recevez vos résultats en ligne. 

Discutez de vos résultats avec 
votre professionnel de la santé. 
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