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INTRODUCTION
Nous sommes honorés de soutenir les anciens combattants et membres actifs canadiens. Spectrum Therapeutics 

reconnaît qu’il est important pour les anciens combattants canadiens de bien comprendre les services de 

soutien financier qui leur sont offerts. Ce guide fournit l’information et les ressources dont vous avez besoin pour 

comprendre ce que vous pouvez attendre de Spectrum Therapeutics, comment Spectrum Therapeutics travaille 

avec Anciens Combattants Canada (ACC) et les types de produits auxquels Spectrum Therapeutics vous donne 

accès dans le cadre de son programme Soins aux anciens combattants.
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LE PROGRAMME 
SOINS AUX 
ANCIENS 
COMBATTANTS 
SPECTRUM 
REPOSE SUR 
SIX PILIERS

* Spectrum Therapeutics couvre la différence de prix d’achat  
d’un vaporisateur lorsque les patients admissibles 
appliquent le crédit de 300 $ offert par ACC.

1
SOUTIEN À LA CLIENTÈLE DESTINÉ  
EXCLUSIVEMENT AUX ANCIENS COMBATTANTS

2 PRÉAUTORISATION ET FACTURATION DIRECTE

3
COUVERTURE COMPLÈTE DES VAPORISATEURS, 
Y COMPRIS CEUX DE STORZ & BICKEL*

6
PRIX DE COMPASSION  
POUR LES MILITAIRES ACTIFS BLESSÉS

4
COUVERTURE COMPLÈTE  
DE TOUTES LES FORMES DE CANNABIS MÉDICINAL

5
SPECTRUM THERAPEUTICS REDONNE  
À LA COMMUNAUTÉ D’ANCIENS COMBATTANTS

NOUS SOMMES HONORÉS ET AVONS À CŒUR 
D’AIDER LES ANCIENS COMBATTANTS CANADIENS  
À ACCÉDER AU CANNABIS À DES FINS MÉDICALES

LES SIX PILIERS DU PROGRAMME SOINS 
AUX ANCIENS COMBATTANTS SPECTRUM

Le programme Soins aux anciens combattants Spectrum est un programme spécialisé, 

créé dans le seul but d’assurer que les anciens combattants du Canada reçoivent 

le plus haut niveau de soins, de service et de couverture qu’ils méritent.
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UN SOUTIEN À LA CLIENTÈLE SPÉCIALISÉ  
RÉSERVÉ AUX ANCIENS COMBATTANTS

Nous pensons à tout pour vous

Vous bénéficiez d’un soutien à la clientèle prioritaire dès le début

Au cœur du programme Soins aux anciens combattants Spectrum se trouve une équipe dévouée et 

spécialement formée d’agents du service à la clientèle qui offrent aux anciens combattants un soutien exclusif. 

Toute notre équipe de soutien à la clientèle est formée pour prendre les commandes des anciens combattants 

par téléphone. Votre appel sera pris en charge rapidement et en priorité. En cas de problème, nos agents  

de Soins aux anciens combattants sont toujours prêts à aider. 

Les agents de Soins aux anciens combattants veillent à accélérer les formalités administratives requises  

par Anciens Combattants Canada et à configurer la facturation directe afin que vous puissiez commander  

des produits le plus rapidement possible.

Inscription prioritaire
Chez Spectrum Therapeutics, nous accordons toujours la priorité à notre clientèle d’anciens 

combattants. Cela signifie que vous pourrez commencer à commander dès votre inscription.

Inscription 24 heures sur 24*
Inscrivez-vous en tout temps. Nous sommes prêts quand vous l’êtes.

Votre lien avec ACC
Nous soumettons vos documents à ACC pour vous et nous assurons un suivi en votre nom,  

aussi souvent que nécessaire, afin de garantir un déroulement rapide et facile du processus.

Nous vous tenons au courant
Nous vous tiendrons au courant de votre couverture provisoire, nous veillerons à obtenir  

les documents pertinents et nous vous informerons de toute décision concernant  

votre couverture. Dès que vous serez en mesure de passer une commande,  

nous communiquerons avec vous pour vous en informer.

*  Les anciens combattants qui nous ont soumis tous les documents 
requis et valides peuvent s’inscrire 24 heures sur 24.

1

LES AGENTS DE SOINS  
AUX ANCIENS COMBATTANTS  

SONT LÀ POUR VOUS
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*  Pour autant que nous ayons en dossier les documents pertinents requis, 
notamment votre document médical, votre formulaire d’inscription,  
votre formulaire de consentement à la divulgation et le résumé de l’évaluation.

† Limite de 3 grammes jusqu’à ce que la couverture soit confirmée par ACC.

Vous bénéficiez  
d’une préautorisation très 
rapide, de la facturation 
directe et d’une couverture 
immédiate et ininterrompue†

Le programme Soins aux anciens combattants s’assure que la mise en œuvre de la 

facturation directe soit un processus sans tracas.  

C’est aussi simple que cela.

Une fois que vous avez fourni la documentation requise* et que nous l’avons en dossier, Spectrum Therapeutics 

paiera vos commandes jusqu’à ce qu’ACC confirme votre couverture. Nous nous assurons ainsi que vous recevez 

immédiatement votre cannabis à des fins médicales, sans que vous ayez à payer de votre poche
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LA PRÉAUTORISATION ET  
LA FACTURATION DIRECTE
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Choisissez un vaporisateur haut de gamme STORZ & BICKEL entièrement couvert

Tous les trois ans, les anciens combattants ont droit à un crédit de 300 $ applicable à l’achat d’un vaporisateur. 

Avec Spectrum Therapeutics, vous avez accès à toute une série des meilleurs vaporisateurs du marché. Même 

si le prix de votre achat excède votre crédit de 300 $, nous paierons la différence. Vous pouvez vous procurer  

à la boutique en ligne de Spectrum Therapeutics les seuls vaporisateurs approuvés par Santé Canada.

Les risques pour la santé associés à la vaporisation et au vapotage 
ne sont pas entièrement connus ou compris. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez consulter la page de Santé Canada sur les 
risques du vapotage au https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html.

Ce programme est susceptible d’être modifié à la seule discrétion  
de Spectrum Therapeutics.

Les vaporisateurs haut de gamme  
STORZ & BICKEL sont approuvés comme 
dispositifs médicaux par Santé Canada. 

Même si le prix de votre achat excède votre crédit  
de 300 $, nous paierons la différence. Pour obtenir  
la liste complète des vaporisateurs offerts par  
Spectrum Therapeutics, visitez le site 
SpectrumTherapeutics.com. 

LE PROGRAMME D’ACCÈS AUX VAPORISATEURS  
STORZ & BICKEL DE SPECTRUM THERAPEUTICS
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Les vaporisateurs STORZ & BICKEL reposent sur une technologie qui 

combine le chauffage par conduction et le chauffage par convection 

pour produire de gros nuages de vapeur dès la première aspiration.

Le contrôle total de la température permet de refroidir la vapeur  

avant l’inhalation.

Spectrum Therapeutics est  
le seul producteur autorisé à offrir  
des vaporisateurs STORZ & BICKEL  
entièrement couverts
en conjonction avec le crédit pour vaporisateur d’ACC

LE SUMMUM,  
RIEN DE 
MOINS
AVEC LES VAPORISATEURS 
STORZ & BICKEL
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2002
Markus et Jürgen deviennent partenaires commerciaux 
et fondent la société connue aujourd’hui sous  
le nom de STORZ & BICKEL GmbH & Co. KG.

2000
Markus vend son premier vaporisateur 
VOLCANO, puis en vend deux à un ami de 
longue date, Jürgen Bickel, un ingénieur civil.

2014
Les meilleurs vaporisateurs à herbes séchées portables  
— le MIGHTY et le CRAFTY — sont lancés sur  
le marché, une révolution dans l’industrie. À ce jour,  
leurs performances restent inégalées par leurs concurrents.

2010
Le premier vaporisateur à cannabis médicinal au monde, 
le VOLCANO MEDIC, est lancé sur le marché. Il est 
considéré comme la norme de référence de l’industrie 
en matière de vaporisateur à cannabis médicinal et  
il s’agit du premier vaporisateur pour lequel il est prouvé 
qu’il ne produit pas de contaminants de combustion.

2016
STORZ & BICKEL lance le vaporisateur MIGHTY MEDIC, 
homologué comme dispositif médical. Les vaporisateurs VOLCANO 
MEDIC 2 et MIGHTY MEDIC sont actuellement approuvés pour 
l’inhalation de cannabinoïdes à des fins thérapeutiques en Europe, 
au Canada, en Israël, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

1996
Markus Storz apprend avec un vif intérêt que  
les herbes ne doivent pas nécessairement être  
brûlées pour libérer leurs principes actifs. Il crée  
son propre vaporisateur, mais il est difficile à utiliser.  
Il souhaite alors simplifier l’expérience.

2018
STORZ & BICKEL est racheté par la société mère 
de Spectrum Therapeutics, Canopy Growth 
Corporation. Cette décision permet de réunir  
la première marque de vaporisateurs au monde 
et le premier producteur autorisé au Canada.

« L’ACCÈS AU VASTE PORTEFEUILLE DE LABORATOIRES D’ESSAI  

DE CANOPY GROWTH ET À UN SAVOIR-FAIRE PHARMACEUTIQUE ET 

MÉDICO-SCIENTIFIQUE OUVRE DE TOUTES NOUVELLES POSSIBILITÉS 

EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS. »

Jürgen Bickel, PDG, STORZ & BICKEL

Le refroidissement de la vapeur et  
la gestion de la chaleur permettent 

d’obtenir une faible résistance à l’aspiration 
et de créer une expérience agréable

STORZ & BICKEL est un fabricant de 
dispositifs médicaux certifié ISO 13485 
et suit les normes de qualité les plus 

élevées dans tous ses domaines d’activité

Les produits sont fabriqués  
à Tuttlingen, en Allemagne

La technologie de chauffage brevetée utilisée dans  
les vaporisateurs VOLCANO, MIGHTY et CRAFTY produit  
de riches nuages de vapeur dès la première aspiration.

L’HISTOIRE DE  
STORZ & BICKEL

VOLCANO MEDIC 2CRAFTY+
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Choisissez parmi une vaste sélection de marques

Dès que votre couverture est approuvée par ACC, vous pouvez commander auprès de  

Spectrum Therapeutics n’importe quel produit de cannabis médicinal couvert par ACC sans que  

vous ayez à payer de votre poche. Toutes les marques offertes en boutique sont incluses, notamment : 

* Veuillez noter qu’il y a une limite de 30 grammes par commande.

4
UNE COUVERTURE COMPLÈTE  
DE TOUTES LES FORMES DE CANNABIS MÉDICINAL

Aucune limite de commande
Chez Spectrum Therapeutics, il n’y a pas de limites sur les quantités  

commandées tant qu’elles sont conformes à votre document médical*.

Aucune restriction de produits
S’il y a une différence de prix supérieure au taux de remboursement d’ACC  

de 8,50 $ par gramme, nous paierons cette différence pour tous nos produits  

à base de cannabis médicinal offerts en boutique.
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5
SPECTRUM THERAPEUTICS REDONNE  
À LA COMMUNAUTÉ D’ANCIENS COMBATTANTS

Un soutien communautaire

Chez Spectrum Therapeutics, nous sommes à l’écoute des anciens combattants afin de mieux comprendre 

comment nous pouvons leur apporter le meilleur soutien. Nous nous sommes engagés à donner et  

à redonner à des organismes communautaires d’anciens combattants pour les aider à mettre en place 

des programmes et des services dont les anciens combattants ont besoin en leur apportant un soutien 

financier et en sensibilisant les gens aux problèmes auxquels les anciens combattants et leurs familles 

sont confrontés chaque jour.

L’éducation des anciens combattants par d’anciens combattants

Il existe un besoin continu d’éducation sur le cannabis médicinal, sur la façon de se faire évaluer  

et sur ce à quoi il faut s’attendre. C’est pourquoi Spectrum Therapeutics soutient les anciens  

combattants dans l’éducation des anciens combattants. Nous aidons les anciens combattants  

éducateurs à partager leurs histoires et leurs connaissances sur le cannabis médicinal.  

Nous sommes toujours là pour vous soutenir en cours de route.

Pour obtenir de plus amples renseignements et pour en savoir plus sur  

notre groupe de soutien communautaire, consultez la page de notre  

site Web consacrée aux anciens combattants : 

spectrumtherapeutics.com/canada/fr/patients/veterans.

Chaque trimestre, nous faisons un don à un organisme communautaire  

d’anciens combattants pour aider à mettre en place des programmes 

et des services dont les anciens combattants ont besoin.

Nous avons à cœur de développer  
et de renforcer les communautés 
que nous servons
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6 DES PRIX DE COMPASSION  
POUR LES ANCIENS COMBATTANTS CANADIENS

Pour en savoir plus, communiquez 
avec l’équipe de Soins aux 
anciens combattants

1 855 558-9333, poste 8805  
(du lundi au vendredi, de 9 h à 19 h HNE)

VeteranCare@SpectrumTherapeutics.com

* Ce programme est susceptible d’être modifié à la seule discrétion de Spectrum Therapeutics.

MERCI DE  
VOTRE SERVICE 

ENVERS NOTRE PAYS

Nous soutenons tous les anciens combattants et membres actifs canadiens

Tout militaire actif ou ancien combattant sans numéro de client ACC (numéro K) qui est autorisé  

à consommer du cannabis à des fins médicales bénéficie d’une réduction de 20 % à l’achat de  

tous les produits à base de cannabis médicinal offerts à la boutique Spectrum Therapeutics*.
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APPRENDRE À CONNAÎTRE  
SPECTRUM THERAPEUTICS
Nous pensons que le cannabis médicinal doit être constant, abordable et de la plus haute qualité. Grâce à 

la recherche et l’innovation continues, nous sommes en mesure d’offrir une gamme de produits à base de 

cannabis testés en laboratoire et cultivés selon les normes les plus élevées de l’industrie, qui peuvent aider  

à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies aiguës et chroniques.

De plus, nous nous efforçons de vous faciliter les choses : chaque couleur de la structure Spectrum représente 

une catégorie de produits selon leur teneur en THC et en CBD. En fonction de vos besoins, vous pouvez utiliser 

un produit contenant du THC, du CBD ou un mélange des deux. 

Les produits de la catégorie Red sont à teneur élevée en THC et  

à faible teneur en CBD 

Les produits de la catégorie Blue ont une teneur plus équilibrée en THC et en CBD

Les produits de la catégorie Yellow sont à forte teneur en CBD et  

à faible teneur en THC

Choisissez la marque  

Spectrum Therapeutics lorsqu’il  

est important d’avoir un accès 

continu au même produit

FLEURS SÉCHÉES

CAPSULES MOLLES

L’image de l’emballage est fournie à des fins d’illustration seulement 
et diffère de l’emballage du produit vendu au détail.

HUILE
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Choisissez parmi notre vaste sélection de marques

Aussitôt que votre couverture est approuvée par ACC, vous pouvez commander  

n’importe quelle marque offerte à la boutique Spectrum Therapeutics, notamment :

NOTRE SÉLECTION DE  
MARQUES  
DE CANNABIS

L’image de l’emballage est fournie à des fins d’illustration  
seulement et diffère de l’emballage du produit vendu au détail.

Les risques pour la santé associés à la vaporisation et au vapotage 
ne sont pas entièrement connus ou compris. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez consulter la page de Santé Canada sur les risques 
du vapotage au https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html.
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TWEED EST L’UNE DES MARQUES DE CANNABIS 
LES PLUS CONNUES AU MONDE
L’entreprise s’est bâti une clientèle large et fidèle en mettant l’accent sur la qualité de  

ses produits et une relation authentique avec ses clients. Tweed ne fait pas que vendre  

du cannabis : elle facilite le débat au sujet d’un produit dont on a tous entendu parler,  

mais qu’on ne connaît pas parfaitement bien.

L’image de l’emballage est fournie à des fins d’illustration seulement et diffère de l’emballage du produit vendu au détail.
Les risques pour la santé associés à la vaporisation et au vapotage ne sont pas entièrement connus ou compris. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez consulter la page de Santé Canada sur les risques du vapotage au https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html.
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DOJA est un producteur autorisé situé dans la pittoresque vallée de l’Okanagan 

en Colombie-Britannique, où il cultive fièrement à la main des fleurs de cannabis 

de qualité supérieure. Née avec un esprit rebelle et respectueuse de la nature, 

l’entreprise demeure fidèle à ses racines de la côte Ouest en représentant avec 

fierté ceux qui « vivent à leur façon ».

L’image de l’emballage est fournie à des fins d’illustration seulement et diffère de l’emballage du produit vendu au détail.

Les risques pour la santé associés à la vaporisation et au vapotage ne sont pas entièrement connus ou compris. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez consulter la page de Santé Canada sur les risques du vapotage au https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html.

Tokyo Smoke est une entreprise primée,  

axée sur la conception, qui marie à  

la perfection le meilleur du cannabis et  

des matériaux de haute qualité. La mission  

de Tokyo Smoke se fonde sur la conviction  

que la consommation intentionnelle de  

cannabis peut améliorer la vie des gens.
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L’HISTOIRE DE HOUSEPLANT  
DÉBUTE AVEC SES FONDATEURS. 
Leur travail a contribué à mettre le cannabis au premier plan de la culture,  
tout en éliminant la stigmatisation fondée sur des idées dépassées concernant cette plante.  

Houseplant poursuit ce travail en s’employant sans relâche à cultiver des produits de la plus  

grande qualité qui permettent aux consommateurs de faire confiance au cannabis, de l’essayer  

et d’en profiter sous la forme qui leur convient. Houseplant aime sincèrement le cannabis et  

pense qu’il doit être traité avec le sérieux qu’il mérite. Sa mission est d’améliorer la vie des gens  

en choisissant des produits de qualité qui valorisent le cannabis et la culture qui l’entoure.

L’image de l’emballage est fournie à des fins d’illustration  
seulement et diffère de l’emballage du produit vendu au détail.
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Nous pensons que les grandes comme les petites entreprises ont une place dans le secteur du cannabis,  

et nos actions reflètent cette conviction. Notre approche avec CraftGrow vise à mettre en place un marché  

en ligne diversifié pour la vente légale de produits de cannabis à des fins médicales. Ainsi, les gens peuvent  

accéder facilement aux principales marques de cannabis au Canada au moyen d’un seul document médical,  

plutôt que d’être limités à un seul producteur. Le fait d’avoir accès à un vaste groupe de patients inscrits partout  

au pays peut grandement aider les nouveaux producteurs à faire connaître leur marque. C’est aussi notre façon 

d’aider les producteurs nouvellement autorisés à faire rapidement leur place sur le marché. Nos partenariats  

avec CraftGrow constituent un modèle gagnant-gagnant-gagnant, autant pour les patients canadiens que pour  

les partenaires de CraftGrow et Spectrum Therapeutics. 

DNA Genetics a établi un partenariat avec nous afin d’exploiter à bon escient toutes ses connaissances  

et son expérience. Ainsi, en reproduisant ses méthodes de culture et de maturation, nos produits frôlent  

la perfection. Grâce à notre collaboration avec DNA Genetics, nous pouvons produire de nouvelles  

variétés qui ne sont tout simplement pas sur le marché ailleurs dans le monde et offrir à nos clients  

des produits cultivés selon les normes d’excellence de DNA.

LA SCIENCE DU CANNABIS  
DE CLASSE MONDIALE

L’image de l’emballage est fournie à des fins d’illustration 
seulement et diffère de l’emballage du produit vendu au détail.
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DE GROSSES 
ÉCONOMIES
SUR LE VAPORISATEUR CRAFTY+
Aux anciens combattants canadiens qui s’inscrivent ou renouvellent leur compte,  

Spectrum Therapeutics offre 5 grammes de cannabis à des fins médicales et  

un vaporisateur CRAFTY+ de STORZ & BICKEL pour seulement 62,50 $*.

Les patients peuvent se prévaloir de cette offre en utilisant ou non leur crédit  

à l’achat d’un vaporisateur, d’une durée de 3 ans, offert par ACC.

Appelez un agent de l’équipe de Soins aux anciens 
combattants pour vous prévaloir de cette offre 

1 855 558-9333, poste 8805  
(du lundi au vendredi, de 9 h à 19 h HNE)

*  Pour bénéficier de cette offre, les clients doivent avoir reçu l’approbation d’ACC pour recourir à Spectrum Therapeutics en  
tant que producteur autorisé de cannabis à des fins médicales. L’offre est valable uniquement pour le cannabis en fleurs  
séchées de Spectrum Therapeutics. Le cannabis compris dans cet achat peut être couvert par la couverture accordée  
par ACC, soit 42,50 $ sur 62,50 $. Le prix courant de cette offre groupée est de 401,50 $ + taxes.

Ce programme est susceptible d’être modifié à la seule discrétion de Spectrum Therapeutics.

Les risques pour la santé associés à la vaporisation et au vapotage ne sont pas entièrement connus ou compris. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez consulter la page de Santé Canada sur les risques du vapotage au https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html.
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L’OFFRE GROUPÉE TOKYO SMOKE LUMAMC

Une haute qualité. Une action rapide. Une belle simplicité.

Nos cartouches interchangeables à embout buccal de couleur 
contiennent des extraits de cannabis de qualité supérieure. 

Le vaporisateur-batterie est offert en deux couleurs, Daybreak  
et Midnight, et doté des caractéristiques suivantes : 

• Élément chauffant en céramique de qualité supérieure

• Port de capsule magnétique

• Activation sans bouton

• Voyant lumineux d’état de charge

• Fonction de notification par vibration

Choisissez votre cartouche, ajoutez une batterie  
et profitez pleinement du moment.

L’OFFRE GROUPÉE JUJU POWERMC

JUJU PowerMC est un vaporisateur-batterie rechargeable compact, 

compatible avec les cartouches filetées de type 510. Il s’active 

sans bouton et est doté d’un voyant DEL d’état de charge.

Une bonne affaire

Achetez un vaporisateur-batterie 
JUJU PowerMC et une cartouche 
Tweed 510 pour 38,99 $*.

Appelez un agent de l’équipe de  

Soins aux anciens combattants  

pour vous prévaloir de cette offre

1 855 558-9333, poste 8805  

(du lundi au vendredi, de 9 h à 19 h HNE)

*  Pour bénéficier de cette offre, les clients doivent avoir reçu l’approbation 
d’Anciens Combattants Canada pour recourir à Spectrum Therapeutics en tant 
que producteur autorisé de cannabis à des fins médicales. Les clients peuvent 
se prévaloir de cette offre deux fois par période de 12 mois. La cartouche 
incluse dans cette offre peut être couverte par le régime d’assurance d’ACC. 
Pour une durée limitée, les clients admissibles bénéficient d’une réduction 
de 20 % à l’achat de vaporisateurs-batteries supplémentaires. Veuillez 
communiquer avec Spectrum pour obtenir de plus amples renseignements

Ce programme est susceptible d’être modifié à la seule 
discrétion de Spectrum Therapeutics.

Les risques pour la santé associés à la vaporisation et au vapotage ne sont  
pas entièrement connus ou compris. Pour de plus amples renseignements,  
veuillez consulter la page de Santé Canada sur les risques  
du vapotage au https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html.

*  Ce programme est susceptible d’être modifié à la seule discrétion  
de Spectrum Therapeutics.

Les risques pour la santé associés à la vaporisation et au vapotage ne sont  
pas entièrement connus ou compris. Pour de plus amples renseignements,  
veuillez consulter la page de Santé Canada sur les risques  
du vapotage au https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html.

Obtenez l’offre la plus avantageuse
Achetez un vaporisateur-batterie  
rechargeable Tokyo Smoke LumaMC  
et une cartouche interchangeable 
pour 53,99 $*.
Appelez un agent de l’équipe de Soins aux anciens combattants 
pour vous prévaloir de cette offre. 
1 855 558-9333, poste 8805 

(du lundi au vendredi, de 9 h à 19 h HNE)
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COMMENT FAIRE DE SPECTRUM THERAPEUTICS 
VOTRE PRODUCTEUR AUTORISÉ

Nous confirmerons votre admissibilité auprès d’ACC, puis 
nous vous en informerons. Veuillez noter que l’approbation 
d’ACC peut prendre environ de 2 à 6 semaines.

Nous nous occupons de la préautorisation pour vous

En attendant qu’ACC approuve votre couverture, vous pouvez  

nous commander jusqu’à 3 grammes par jour par facturation 

directe, et nous paierons votre commande. 

Nous pouvons préautoriser les anciens combattants 
qui nous envoient les renseignements suivants : 

  Un document médical et un formulaire d’inscription valides  

Le diagnostic figurant sur le document médical doit correspondre 

au résumé de l’évaluation ou à la lettre de décision officielle.

 Un résumé de l’évaluation ou une lettre de décision officielle

  Un numéro de client ACC (numéro K) valide

C’est facile de s’inscrire chez nous
Demandez à votre professionnel de la santé de nous 

soumettre un document médical en votre nom.

Remplissez votre formulaire d’inscription en ligne à 
spectrumtherapeutics.com/canada/fr/patients/veterans.

Soumettez votre formulaire de consentement à la divulgation à Spectrum Therapeutics, 

également en ligne à spectrumtherapeutics.com/canada/fr/patients/veterans.

1

2

3
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NOUS SOMMES LÀ 
POUR VOUS AIDER
Communiquez avec un agent de Soins  
aux anciens combattants pour toute question 
ou pour passer une commande

1 855 558-93333, poste 8805  
(du lundi au vendredi, 9 h – 19 h HNE)

VeteranCare@SpectrumTherapeutics.com

Spectrum TherapeuticsMC

1 Hershey Dr, Smiths Falls, Ontario, K7A 0A8, Canada
Tous droits réservés. © 2021 Spectrum Therapeutics.


