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Mail Order Pharmacy 
Save Money and Free Home Delivery of Prescription Drugs 

 
Over the last couple years, we have become more comfortable purchasing online, but what about your 
prescriptions? In the last year alone, our members have filled over 1000 of their prescriptions on line 
and through our partners. With Mail Order Pharmacy, you avoid trips to pharmacies, it is safe and 
efficient, and has LOWER PRICES than most pharmacies in Canada, and with FREE delivery, so save even 
more. For those in remote locations, or with restricted mobility, this could be worth looking at.  
   
It’s available to all CN Pensioner Medavie Blue Cross (MBC) plan members (#93115), except in Quebec. 
MBC utilizes two leading home delivery pharmacy service providers. Telus Health Virtual Pharmacy 
(formerly Alliance) and Sobeys Pharmacy by Mail make it easy for our members to access the 
maintenance drugs they regularly need, the way they want. They also connect with your eligible 
provincial drug programs AND your Blue Cross coverage.  
 
These Pharmacies will help manage your medications with you, you can do refills on line, and they will 
connect with your Doctors where necessary. Registration is simple and quick. Call them and get the 
scoop, ask questions and make sure your concerns are addressed! Telus Health also offers a handy App. 
 
CALL the Toll Free Numbers to Register: (Have your Blue Cross and Provincial Health Care Card ready) 
 

 
Telus Health Virtual Pharmacy – Available All Across Canada (except Quebec) 

East - for Ontario and all Atlantic Provinces 
Phone (Toll Free): 1-888-921-0466 - Fax (Toll Free): 1-877-835-8329 - Hours: Mon - Fri, 9:00am - 5:00pm EST 
 
Central - for Manitoba, Saskatchewan and Nunuvut 
Phone (Toll Free): 1-866-318-0047 - Fax (Toll Free): 1-833-815-5756 - Hours: Mon - Fri, 9:00am - 5:00pm CST 
 
West – for Alberta, British Columbia, YK, NT 
Phone (Toll Free): 1-855-370-7979 - Fax (Toll Free): 1-855-295-7174 - Hours: Mon - Fri, 9:00am - 5:00pm PST 
 
or 

(Pharmacy located in Moncton and shipping from Moncton) 
Sobeys Pharmacy by Mail - 1-866-657-MEDS (6337) (Except Quebec) 
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Pharmacie par correspondance 
Économisez de l'argent et livraison gratuite à domicile de médicaments sur ordonnance 

 
Au cours des deux dernières années, nous sommes devenus plus à l'aise avec les achats en ligne, mais 
qu'en est-il de vos ordonnances ? Au cours de la dernière année seulement, nos membres ont exécuté 
plus de 1 000 de leurs ordonnances en ligne et par l'intermédiaire de nos partenaires. Avec Mail Order 
Pharmacy, vous évitez les déplacements dans les pharmacies, c'est sûr et efficace, et a des PRIX PLUS 
BAS que la plupart des pharmacies au Canada, et avec la livraison GRATUITE, alors économisez encore 
plus. Pour ceux qui vivent dans des endroits éloignés ou à mobilité réduite, cela pourrait valoir la peine 
d'être examiné. 
   
Il est offert à tous les membres du régime CN Pensionné Croix Bleue Medavie (CMB) (#93115), sauf au 
Québec

 

. MBC utilise deux principaux fournisseurs de services pharmaceutiques de livraison à domicile. 
La Pharmacie virtuelle de Telus Santé (anciennement Alliance) et la Pharmacie par la poste de Sobeys 
permettent à nos membres d'accéder facilement aux médicaments d'entretien dont ils ont 
régulièrement besoin, comme ils le souhaitent. Ils sont également reliés à vos programmes d'assurance-
médicaments provinciaux admissibles ET à votre couverture Croix Bleue. 

Ces pharmacies vous aideront à gérer vos médicaments avec vous, vous pourrez faire des 
renouvellements en ligne et elles communiqueront avec vos médecins si nécessaire. L'inscription est 
simple et rapide. Appelez-les et obtenez le scoop, posez des questions et assurez-vous que vos 
préoccupations sont traitées ! Telus Santé propose également une application pratique. 
 
APPELEZ les numéros sans frais pour vous inscrire : (Ayez votre Croix Bleue et votre carte d'assurance-
maladie provinciale à portée de la main) 
 
Pharmacie virtuelle Telus Santé – Disponible partout au Canada (sauf au Québec) 
 
Est - pour l'Ontario et toutes les provinces de l'Atlantique 
Téléphone (sans frais) : 1-888-921-0466 - Télécopieur (sans frais) : 1-877-835-8329 - Heures : du lundi au 
vendredi, de 9 h 00 à 17 h 00 HNE 
 
Centre - pour le Manitoba, la Saskatchewan et le Nunavut 
Téléphone (sans frais) : 1-866-318-0047 - Télécopieur (sans frais) : 1-833-815-5756 - Heures : du lundi au 
vendredi, de 9 h à 17 h HNC 
 
Ouest – pour Alberta, Colombie-Britannique, YK, NT 
Téléphone (sans frais) : 1-855-370-7979 - Télécopieur (sans frais) : 1-855-295-7174 - Horaires : du lundi 
au vendredi, de 9h00 à 17h00 HNP 
 
ou alors 
 
Pharmacie Sobeys par la poste - 1-866-657-MEDS (6337) (Sauf Québec) 
(Pharmacie située à Moncton et expédition de Moncton) 


