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ARGUMENTAIRE POUR NOTIONS DE BASE ASSURANCE MÉDICAMENTS

1. L’obligation de détenir, en tout temps, une couverture de base en assurance
médicaments, même pour une personne qui consomme que très rarement des
médicaments.
Argumentaire
 Mentionner qu’il est obligatoire au Québec de détenir une assurance médicaments, et ce,
en tout temps, peu importe la consommation de médicaments. Si requis, référer à l’article
15 de la Loi sur l’assurance médicaments qui précise le caractère obligatoire du régime.
 Il est de la responsabilité de chaque individu de s’assurer d’avoir une assurance
médicaments valide et d’être inscrit au bon endroit.
 Offrir votre aide à la personne afin de déterminer avec cette dernière à quel type de régime
elle est admissible (régime privé ou régime public). Expliquer que le régime privé est une
assurance collective qui offre une couverture de base pour les médicaments.
 Préciser à la personne que seules les personnes qui ne sont pas admissibles à un régime
privé peuvent s’inscrire au régime public d’assurance médicaments, ce dernier étant un
régime de dernier recours.
 Si elle est admissible à un régime privé, elle a l’obligation d’y adhérer et couvrir s’il y a lieu
son conjoint et ses enfants.
 Si requis, référer la personne au site Internet pour qu’elle puisse vérifier sa situation à
l’onglet Citoyens/Assurance médicaments, cliquer sur le lien Vérifiez votre situation.

RETOUR
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2. Une personne assurée qui ne comprend pas pour quelle raison elle doit payer une
prime à Revenu Québec puisqu’elle paie déjà une contribution lors de l’achat de ses
médicaments en pharmacie.
Argumentaire
 Informer la personne que de façon générale, les personnes couvertes par le régime public
doivent payer une prime, qu’elles achètent ou non des médicaments, et doivent également
payer une contribution mensuelle lors de l’achat des médicaments en pharmacie. Ce sont
deux contributions distinctes.
 Pour permettre de mieux comprendre la notion de la prime, donner l’exemple de la prime à
payer pour avoir une couverture en assurance habitation ou assurance automobile. Même
si aucune réclamation n’est effectuée à la compagnie d’assurance, la personne doit tout de
même payer la prime annuelle.
 Expliquer à la personne que la prime est perçue chaque année par Revenu Québec lors
de la production de la déclaration de revenus (1fois/année). La contribution à payer lors de
l’achat de médicaments est, quant à elle, perçue directement par le pharmacien.
 Vérifier avec la personne si elle est exemptée du paiement de la prime. Pour ce faire, vérifier
sa situation en utilisant l’aide : Tableau des contributions sur SARA.
 Préciser à la personne que le montant de la prime à verser est établi en fonction de son
revenu familial net. Il est très important de ne pas s’avancer sur le montant de la prime.
Si requis, référer la personne à Revenu Québec.
 Vérifier avec la personne si elle a été couverte pendant une partie de l’année par un régime
privé. Si tel est le cas, elle doit payer une prime au régime public seulement pour la partie
de l’année (mois complets) où elle n’était pas couverte par un régime privé.
 Au besoin, référer la personne sur le site Internet de la RAMQ.

RETOUR
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3. Une personne qui est admissible à une assurance complémentaire ne comprend
pas pour quelle raison elle doit obligatoirement adhérer à une assurance de base.
Argumentaire
 Mentionner à la personne qu’il est obligatoire au Québec de détenir une assurance qui
offre une couverture de base pour les médicaments. Préciser qu’il est toutefois possible
d’avoir, en plus d’une assurance qui offre une couverture de base pour les médicaments,
une assurance complémentaire couvrant d’autres types de services (ex : naturopathie).
 Pour permettre de mieux comprendre la notion de couverture de base et de couverture
complémentaire, indiquer à la personne qu’une couverture complémentaire constitue une
deuxième protection, elle ne peut pas remplacer une couverture de base. L’assurance
offrant une couverture de base est 1er payeur et l’assurance offrant une couverture
complémentaire est 2ème payeur.
 Vérifier avec la personne si son assurance offre une couverture de base pour les
médicaments. Dans le doute, inviter la personne à consulter rapidement son assureur pour
s’informer de la couverture et des coûts de ce régime privé auquel elle est admissible. Si
elle ne bénéficie d’aucune couverture de base, elle devra procéder à son inscription au
régime public d’assurance médicaments.
 Si la personne est âgée de 65 ans et plus :
o Informer la personne qu’à partir de 65 ans, tous les citoyens québécois sont
automatiquement inscrits au régime public d’assurance médicaments, qu’ils
soient ou non à la retraite.
o Si elle est admissible à un régime privé offrant une couverture de base, elle doit
faire un choix. Pour le détail des situations qui s’offrent à la personne, se référer à
l’onglet Citoyens/assurance médicaments/Évènements de vie/65ème anniversaire.
 Au besoin, référer la personne sur le site Internet de la RAMQ.
RETOUR
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4. Une personne qui ne souhaite plus être assurée par l’assurance collective offerte
par son ordre professionnel, car elle est très dispendieuse (ex : une orthophoniste
qui a perdu son emploi et qui voudrait s’inscrire au RPAM).
Argumentaire
 Informer la personne assurée que :
o Le régime public d’assurance médicaments est une assurance de dernier
recours.
o Dès qu’une assurance collective lui est offerte et qu’elle y est admissible, elle
doit y adhérer et couvrir conjoint et enfants, le cas échéant. Si requis, référer à
l’article 16 de la Loi sur l’assurance médicaments.
o Une personne qui ne respecte pas l’obligation d’être couverte par une
assurance médicaments devra payer à Revenu Québec un montant équivalent
à la prime du régime public, sans avoir bénéficié des avantages, pour tous les
mois complets où elle n’avait aucune couverture.
 Au besoin, référer la personne au site Internet de la RAMQ.
RETOUR
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5. Une personne qui a payé sa prime à Revenu Québec, mais qui n’est pas inscrite au
RPAM. La personne croyait qu’en payant la prime elle était automatiquement inscrite au
RPAM.
Argumentaire
 Indiquer à la personne qu’il existe deux façons de s’inscrire ou de se désinscrire au régime
public d’assurance médicaments. La première est d’utiliser le Service en ligne d’inscription
ou désinscription du Régime public d’assurance médicaments, accessible par le biais du
site Internet de la Régie à l’onglet Citoyens/Assurance médicaments/Inscription ou
désinscription. La seconde est de communiquer directement avec la Régie en personne
ou par téléphone.
 Préciser à la personne qu’elle ne peut s’inscrire par le biais de Revenu Québec ou par le
biais d’une pharmacie.
RETOUR
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6. Une personne assurée qui a de la difficulté à comprendre le calcul de sa
contribution sur sa facture en pharmacie.
Argumentaire
 Expliquer d’abord à la personne que, lorsqu’elle achète des médicaments couverts par le
régime public, elle en assume seulement une partie du coût. C’est ce qu’on appelle la
contribution. L’autre partie est payée par le régime public.
 Comment est calculée la contribution ? Se référer à l’aide sur SARA : Exemples du calcul
de la contribution.
 Informer la personne qu’il existe un montant maximal qu’une personne peut payer par mois
pour obtenir des médicaments couverts. Il s’agit de la contribution maximale. Une fois celuici atteint, elle ne paie plus pour obtenir des médicaments couverts jusqu’à la fin du mois.
 Préciser à la personne qu’outre la contribution, une prime annuelle est à verser à Revenu
Québec, lors de la déclaration de revenus.
 Au besoin, référer la personne sur le site Internet de la RAMQ.
RETOUR
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7. Une personne assurée croit avoir payé sa franchise deux fois dans le même mois.
Consulter l’argumentaire Gestion des médicaments, situation 2.

RETOUR
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8. Une personne assurée qui a de la difficulté à comprendre pour quelle raison d’un
mois à l’autre son médicament ne lui coûte pas le même prix.
Consulter l’argumentaire Gestion des médicaments, situation 3.

RETOUR
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9. L'obligation d'adhérer à l'assurance collective et de couvrir le conjoint. Ce qui peut
impliquer de devoir désinscrire rétroactivement une personne à l'assurance
médicaments et l'informer qu'elle recevra une facture.
Consulter l’argumentaire Situations difficiles, situation 4.

RETOUR
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10. Une personne assurée en congé de maladie ou en retrait préventif, qui conserve
son lien d'emploi et qui doit continuer à adhérer à son assurance collective même
si elle est très dispendieuse.
Consulter l’argumentaire Situations difficiles, situation 5.

RETOUR
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11. Un parent, sans procuration, qui communique avec la Régie dans le but d'inscrire
son enfant majeur qui n'est plus aux études, et dont la demande est refusée, car
l'action n'est pas permise.
Consulter l’argumentaire Situations difficiles, situation 6.

RETOUR
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Inscription et désinscription au RPAM
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INSCRIPTION - CLIENTÈLE GÉNÉRALE

Le fichier des
Assurances professionnelles
(SARA/Assurance
médicaments/Inscription et
désinscription) peut vous renseigner
sur l’admissibilité de la P.A. à une
assurance collective, selon son titre
d’emploi ou son employeur.

Vérifiez dans le fichier des

Assurances professionnelles si cet ordre,
association, ou corporation offre une assurance
collective. Si c’est le cas, la P.A. doit y adhérer.

3. S’il s’agit d’une situation de parents séparés, voir Enfants de parents séparés (Article 18.1) (SARA/Assurance
médicaments/Inscription et désinscription)

Retour à la table des matières
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Conclusion de l’entretien - Inscription au RPAM - Clientèle générale (18 à 64 ans)

Votre inscription et celle des membres de votre famille sera effective en pharmacie dès
demain matin (ou à la date de début de l’inscription si celle-ci est dans le futur).

Au moment de l’achat de médicaments, présentez votre carte d’assurance maladie
valide (ou l’attestation d’inscription) et informez votre pharmacien que vous êtes
maintenant couvert par le régime public d’assurance médicaments.

Si vous avez effectué l’achat de médicaments depuis le _____ (date de
début d’inscription au RPAM visible à l’onglet Sommaire du FIPA),
retournez à la même pharmacie et demandez-en le remboursement au
pharmacien, pour la part que la Régie aurait dû assumer. ( La RAMQ
rembourse 3 mois rétroactifs de la date d’inscription).

Si vous devenez admissible à une assurance collective, nous vous invitons à
mettre à jour votre dossier en assurance médicaments via notre service en
ligne. Pour toutes questions, vous pouvez consulter notre site Internet
(www.ramq.gouv.qc.ca).

Vous recevrez, d’ici dix(10) jours ouvrables, une lettre confirmant votre
inscription au Régime public d’assurance médicaments. Je vous invite à en
prendre connaissance et à la conserver car elle vous sera utile pour votre
prochaine déclaration de revenus. Vous recevrez également un dépliant vous
informant de vos droits et obligations.
Note: N’oubliez pas de terminer le dossier « Formulaire divers » créé lors de l’émission de la
lettre de confirmation d’inscription TT105

Retour à la table des matières
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INSCRIPTION - ENFANT DE 18 À 25 ANS AUX ÉTUDES

S’il s’agit d’un enfant de parents séparés, référez-vous à Enfants de parents séparés (Article 18)

Ne pas oublier le
principe d’extension du
domicile familiale
** Voir norme « Enfants
couverts par le
RPAM »

Retour à la table des matières
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Conclusion de l'entretien -Inscription au RPAM
Enfant de 18 à 25 ans aux études

L'inscription de votre enfant sera effective en pharmacie dès demain matin (ou à la date de
début de l'inscription si celle-ci est dans le futur).

: -·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!

Au moment de l'achat de médicaments, votre enfant devra présenter sa carte d'assurance j
j maladie valide (l'attestation ou la confirmation d'inscription) et informer le pharmacien qu'il j
!
est maintenant couvert par le régime public d'assurance médicaments
!
i

:

!

!,_ ___ _ __ ____ ____ __ ____ __ ______ __ __ __ __ ________ ____ __ __ __ ____ ________ __ __ __ __ __ ____ __ ______ __ __ __ __ ________ ___ _ ___ _ __ __ __ ________ __ __ __ __ __ ____ ________ ____ ____ ________ ____ __ __ __ __ __ ________ __ __ __ __ __ ___ _ ________ __ __ __ __ ______ __ ____ __ __ __ __ __ ________ ____ ___ _ __ ____ ________ __!

S'il a effectué l'achat de médicaments depuis le
(date de début
d'inscription au RPAM visible à l'onglet Sommaire du FIPA), il devra retourner à
la même pharmacie et en demander le remboursement au pharmacien.
ou
S'il s'agit d'un changement de statut, un adhérent devient dépendant, dites
plutôt : Si vous avez acheté des médicaments depuis le __, la Régie vous
remboursera ce que vous avez payé. Vous recevrez un chèque d'ici 2 mois.

Si vous, votre conjoint ou votre enfant devenez admissible à une assurance
collective, nous vous invitons à mettre à jour votre dossier en assurance
médicaments via notre service en ligne. Pour toutes questions, vous pouvez
consulter notre site Internet (www.ramq.gouv.qc.ca)

,---vot-.=e _e_n-ia-.,-t - recevra: - Cï'ïci -Cïïx -(1-oYiours - ouvrai>Tes~- une- ïetireTûT_c_o_n_ii-rmant- son--

inscription au Régime public d'assurance médicaments. Je l'invite à en prendre
connaissance et à la conserver car elle lui sera utile pour sa prochaine
déclaration de revenus. Il recevra également un dépliant l'informant de ses droits
et obligations.
:
Note: N'oubliez pas de terminer le dossier « Formulaire divers » créé lors de l'émission de la lettre de i
i

confirmation d'inscription TT1 05

-·- · - · -·- · -·- · - · -·- · - · -·- · - · -·- · -·- · - · -·- · - · -·- · - · - · - · -·- · - · -·- · - · -·- · -·- · - · -·- · - · -·- · - · -·- · -·- · - · -·- · - · -·- · - · -·- · -·- · - · -·- · - · -·- · -·- · - · -·- · - · -·- · - · -·- · -·- · - · -·- · - · -·- · - · -·- · -·- · - · -·- · - · -·- · -·- · - · -·- · - · -·- · - · -·- · -·- · - · -·- · - · -·- · - · -·- · -·- · - · -·- · - · -·- · - · - · - · -·- · - · -·- · - · ~
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INSCRIPTION - PERSONNE DE 65 ANS ET PLUS

Poursuivez le
questionnement à partir
de la question 2 du
protocole en Inscription
- Clientèle générale

Poursuivez le
questionnement à partir
de la question 5 du
protocole en Inscription
- Clientèle générale

Poursuivez le
questionnement avec le
protocole complet en
Inscription - Personne
retraitée de moins de
65 ans
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VPSPA/modifié le 2018-10-15
Page 6 de 15

Retour à la table des matières

VPSPA/modifié le 2018-10-15
Page 7 de 15

INSCRIPTION - PERSONNE RETRAITÉE DE MOINS DE 65 ANS

Employés fédéraux – Tableau synthèse

Inscription – Personne de 65 ans

Vérifiez dans
le fichier des
Assurances professionnelles
si cet ordre, association ou
corporation offre une
assurance collective. Si oui,
depuis quelle date?

Poursuivez le
questionnement à partir
de la question 2 du
protocole en Inscription
- Clientèle générale

Poursuivez le
questionnement à partir
de la question 5 du
protocole en Inscription
- Clientèle générale

Poursuivez le
questionnement avec le
protocole complet en
Inscription - Personne
retraitée de moins de
65 ans

Retour à la table des matières
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Conclusion de l'entretien- Inscription au RPAM
Personne retraitée de moins de 65 ans

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-··

Votre inscription et celle des membres de votre famille sera effective en pharmacie dès
demain matin (ou à la date de début de l'inscription si celle-ci est dans le futur).

'
'
'
'
'
'
'
'

Au moment de l'achat de médicaments, présentez votre carte d'assurance maladie
(l'attestation ou la confirmation d'inscription) valide et informez votre pharmacien que vous
êtes maintenant couvert par le régime public d'assurance médicaments

0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,

Si vous avez effectué l'achat de médicaments depuis le
(date de début d'inscription au
RPAM visible à l'onglet Sommaire du FI PA), retournez à la même pharmacie et demandez-en
le remboursement au pharmacien, pour la part que la Régie aurait dû assumer. (La RAMQ
rembourse 3 mois rétroactifs de la date d'inscription).

'

: Si vous devenez admissible à une assurance collective, nous vous invitons à
: mettre à jour votre dossier en assurance médicaments via notre service en ligne.
Pour toutes questions, vous pouvez consulter notre site Internet
(www.ramq.gouv.qc.ca).
l,.,_, _____________________________________________________________ __ , _ __ , _ __ , _ __________________________________________________________________ __ , _ __ , _ __ , _ __________________________________________________________________ __ , _ __ , _ __ , _ _____________________________________ _

Vous recevrez, d'ici dix(1 0) jours ouvrables, une lettre confirmant votre
inscription au Régime public d'assurance médicaments. Je vous invite à en
prendre connaissance et à la conserver car elle vous sera utile pour votre
prochaine déclaration de revenus. Vous recevrez également un dépliant vous
informant de vos droits et obligations.
Note: N'oubliez pas de terminer le dossier « Formulaire divers » créé lors de l'émission de la lettre de
confirmation d'inscription TT1 05
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DÉSINSCRIPTION - CLIENTÈLE GÉNÉRALE

Transférez au SCAAMé
(Accueil : consulter les
consignes de transfert)

Transférez au SCAAMé
(Accueil : consulter les
consignes de transfert)

Vérifiez dans le fichier des
Assurances professionnelles si cet ordre ou
association offre une assurance collective.

Transférez au SCAAMé
(Accueil : consulter les
consignes de transfert)

3. S’il s’agit d’une situation de parents séparés, voir Enfants de parents séparés (Article 18.1) (SARA/Assurance
médicaments/Inscription et désinscription)
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DÉSINSCRIPTION – ENFANT 18 À 25 ANS AUX ÉTUDES

Transférez au
SCAAMé
(Accueil : consulter les
consignes de transfert)

Transférez au
SCAAMé
(Accueil : consulter les
consignes de transfert)

Vérifiez dans le fichier des
Assurances professionnelles si cet ordre
ou association offre une assurance
collective.

Transférez au SCAAMé
(Accueil : consulter les
consignes de transfert)
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DÉSISTEMENT – PERSONNE DE 65 ANS ET PLUS

Si oui, transférez au SCAAMé (Accueil : consulter les consignes de transfert)
Si non, poursuivez les questionnements

Si oui, transférez au SCAAMé (Accueil : consulter les consignes de transfert)
Si non, poursuivez le questionnement

Poursuivez le
questionnement à partir
de la question 2 du
protocole en Inscription
- Clientèle générale

Poursuivez le
questionnement à partir
de la question 5 du
protocole en Inscription
- Clientèle générale

Poursuivez le
questionnement avec le
protocole complet en
Inscription - Personne
retraitée de moins de
65 ans
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DÉROULEMENT DÉTAILLÉ
Introduction Cours 8 module 1 Notions de base
Activité
Exposé

Contenu
Objectifs du
module
Contenu du
module
Matériel
pédagogique
Déroulement de
la formation

Horaire
(Durée)

Déroulement

Accueillir les participants (s’il y a lieu)
15 min.
 Se présenter et demander aux participants de se
présenter.
Présentation des objectifs du module:
 Présenter l’objectif général du module :
o Traiter des demandes d’information de base
relatives à l’assurance médicaments.
Contenu de la formation (deux unités) :
 Spécifier aux participants que le module leur
permettra de connaître les notions de base en lien
avec l’assurance médicaments tout en obtenant une
vue d’ensemble du travail qu’ils auront à accomplir
en tant qu’agents.
 Présenter le contenu de la formation :
o Unité 1 : Caractéristiques du régime public et
des régimes privés
o Unité 2 : Traitement d’une demande en lien
avec les notions de base

Médias
Chevalet ou
tableau
Manuel du
participant
Cahier
d’activités du
participant

Présentation du matériel pédagogique :
 Présenter le manuel du participant et le cahier
d’activités. Préciser que le manuel du participant
contient peu de traces écrites des notions théoriques
abordées dans le module puisque le contenu se
trouve principalement sur le site Internet de la
RAMQ.
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Introduction Cours 8 module 1 Notions de base
Activité

Contenu

Horaire
(Durée)

Déroulement








Médias

Informer les participants de l’existence de matériels
pédagogiques (outils d’aide et capsule Captivate) et
dire qu’ils seront exploités à différents moments lors
du module.
Informer les participants que tout au long de leur
formation en assurance médicaments, ils auront à
réaliser des lectures et des exercices en mode
autonome.
Apporter la précision que les termes client,
personne, citoyen seront parfois utilisés dans les
documents de formation comme synonymes de
personne assurée. Ces termes désignent tous la
même personne, mais dans les opérations, le
vocable personne assurée doit être priorisé.
Annoncer la méthode pédagogique préconisée
(exposés, démonstrations, exercices pratiques, jeu
de rôles et quiz interactif).

Présenter le déroulement de la formation :
 Début, pauses et fin.
Note au formateur :
Le module 1 est une introduction aux notions de base en
assurance médicaments et au travail de l’agent. Il est donc
important de ne pas aller au-delà des notions abordées
dans ce cours. Le fait d’entrer dans certains détails pourrait
alourdir le déroulement de la formation et surcharger les
participants d’informations qui ne leur seraient d’aucune
utilité à ce moment-ci. Ainsi, si certaines questions posées
par les participants sortent du cadre théorique proposé
Formation VPSPA / 2019-11-13
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Introduction Cours 8 module 1 Notions de base
Activité

Contenu

Horaire
(Durée)

Déroulement

Médias

dans le présent matériel, leur mentionner qu’ils trouveront
des réponses à leurs questions au fur et à mesure qu’ils
avanceront dans le cours Assurance médicaments. Noter
les questions au frigo pour y revenir au moment opportun.

Module 1, Unité 1 : Caractéristiques du régime public et des régimes privés
Activité
Discussion

Horaire
(Durée)

Contenu

Déroulement

Connaissances
des participants au
sujet de
l’assurance
médicaments

[Lancer]
 Présenter les objectifs de l’unité 1 à l’aide de la
section Introduction du manuel du participant.
 Mentionner que la première activité permettra
d’introduire le sujet avec une discussion sur les
notions générales de l’assurance médicaments.
[Diriger]
 Poser les questions suivantes aux participants tout
en notant les réponses au tableau blanc ou sur une
feuille de chevalet:
o Selon-vous, que signifie le terme assurance
médicaments ?
o Qui
est
admissible
à
l’assurance
médicaments ?
o Y a-t-il des coûts associés à cette
assurance ?

Formation VPSPA / 2019-11-13

10 min.

Médias
Chevalet ou
tableau
Manuel du
participant,
(unité 1, section
introduction)
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Module 1, Unité 1 : Caractéristiques du régime public et des régimes privés
Activité

Contenu

Horaire
(Durée)

Déroulement

Médias

[Conclure]
 Mentionner que tout au long de la formation, les
réponses aux questions posées leur seront données.
Exposé interactif

Régime général
d’assurance
médicaments
Régime public
d’assurance
médicaments
Régimes privés
d’assurance
médicaments
Couverture de
base
Changement de
régime

[Lancer]
 Poser la question suivante aux participants :
o Selon-vous, est-il obligatoire ou facultatif
d’avoir une assurance médicaments dans la
province de Québec ? Rép : Obligatoire.
Tous les citoyens du Québec sont obligés
d’être assurés en tout temps pour les
médicaments depuis le 1er janvier 1997 (Loi
sur l’assurance médicaments, article 2).
[Diriger]
 Le Régime général d’assurance médicaments est
constitué par 2 types de régimes qui offrent
minimalement une couverture de base pour l’achat
de médicaments : Le régime public d’assurance
médicaments et les régimes privés d’assurance
médicaments.
 3,3 millions de personnes sont couvertes par le
régime public.
 Lire la section 1.1 du manuel du participant.
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15 min.

Manuel du
participant
(section 1.1)
Poste
informatique
Canon
Dépliant :
L’assurance
médicaments
c’est obligatoire

Préciser aux participants qu’il existe certains régimes
d’assurance qui ne respectent pas certaines
dispositions de la Loi sur l’assurance médicaments,
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Module 1, Unité 1 : Caractéristiques du régime public et des régimes privés
Activité

Contenu

Horaire
(Durée)

Déroulement

Médias

notamment en regard du coût associé à l’assurance
ou encore au niveau de la liste des médicaments
couverts.
C’est pourquoi certaines clientèles couvertes par
ces régimes d’assurance communiquent avec la
Régie afin d’obtenir de plus amples informations au
sujet de la couverture du régime public pour ellesmêmes ou pour un membre de leur famille (ex : les
militaires des Forces Canadiennes). Soulignons que
les notions de ces clientèles seront abordées dans
le module 3, situations particulières.
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Projeter à l’écran blanc le dépliant L’assurance
médicaments c’est obligatoire. Vous trouverez le
dépliant sur Internet par le biais du menu horizontal
Publications. En faire rapidement une lecture en
insistant sur la section Par quel régime doit-on être
couvert ? , pour bien faire comprendre aux
participants l’obligation d’adhérer à un régime privé
si la personne y est admissible, ainsi que la
couverture du conjoint et des enfants. Préciser que
ce dépliant est disponible pour la clientèle sur le site
Internet de la RAMQ.
Noter aux participants qu’au niveau des dépliants
disponibles, les agents sont invités à favoriser
auprès de la clientèle l’utilisation des dépliants sur le
site Internet de la Régie. Toutefois, ils peuvent
envoyer sur demande explicite de la personne
assurée, les dépliants disponibles (référence :
Mémo 26 octobre 2012).
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Module 1, Unité 1 : Caractéristiques du régime public et des régimes privés
Activité

Contenu

Horaire
(Durée)

Déroulement

Médias

[Conclure]
 Mentionner qu’il y a encore beaucoup de
méconnaissance du Régime général d’assurance
médicaments (RGAM) et de ses obligations par la
population. Dire aux participants qu’ils auront
souvent à donner des explications à ce sujet aux
personnes assurées.
Activité
exploratoire
(en mode
autonome)

Régime public et
régimes privés :
Les principales
caractéristiques

Formation VPSPA / 2019-11-13

40 min.

[Lancer]
 Annoncer aux participants que les deux prochaines
activités seront réalisées en mode autonome.
Inscrire les numéros des fiches au tableau (Fiche 1
et Fiche 2).
 Annoncer aux participants que la Fiche 1 leur
permettra
de
s’enquérir
des
principales
caractéristiques du régime public d’assurance
médicaments et des régimes privés.
 Annoncer aux participants que la Fiche 2 leur
permettra de distinguer la clientèle selon deux statuts
principaux : L’adhérent et le dépendant.
 Mentionner que vous allez quitter et revenir quand le
temps sera écoulé. Le temps alloué pour compléter
et corriger les 2 exercices est de 1 heure. Inscrire au
tableau l’heure de fin.
 Souligner l’importance de réaliser les exercices de
façon consciencieuse.
 Demander aux participants de maintenir un climat
propre à la concentration et au travail.

Cahier
d’activités du
participant
(Fiche 1)
Poste
informatique
Canon
Site Internet de
la RAMQ
Corrigé
des
exercices
réalisés en mode
autonome :
Corrige_Fiche_A
utonome.docx
Cahier d’activités
supplémentaires
- Téléphone
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Module 1, Unité 1 : Caractéristiques du régime public et des régimes privés
Activité

Contenu

Horaire
(Durée)

Déroulement












Médias

Indiquer aux participants de respecter le temps
alloué pour chaque exercice. Cependant, si un
exercice est réalisé plus rapidement, passer au
suivant.
Remettre le corrigé et mentionner aux participants
qu’ils doivent se corriger eux-mêmes. Pour la fiche 2,
le corrigé se trouve dans le manuel du participant.
Remettre
ensuite
le
cahier
d’activités
supplémentaires aux participants. Leur Indiquer que
les exercices contenus dans ce cahier sont facultatifs
et doivent toujours être réalisés après les exercices
préalablement identifiés par le formateur.
Note au formateur : il n’y a pas de cahier d’activités
supplémentaires pour un groupe d’étudiants ou du
SCAAMé.
Prendre quelques instants pour lire les consignes
d’utilisation inscrites dans le cahier d’activités
supplémentaires avec les participants et leur donner
quelques informations nécessaires à la bonne
utilisation de ce dernier.
Rappeler aux participants qu’ils sont responsables
de leur formation et que vous comptez sur eux pour
réaliser les exercices adéquatement et ne consulter
les réponses qu’après coup.
Souhaiter bonne chance aux participants et quitter la
salle.

[Diriger]
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Module 1, Unité 1 : Caractéristiques du régime public et des régimes privés
Activité

Contenu

Horaire
(Durée)

Déroulement

Médias

 N.A.
[Conclure]
 N.A.
Jeu d’association
(en mode
autonome)

Les statuts

[Lancer]
 N.A.

20 min.

[Diriger]
 N.A.
[Conclure]
 N.A.

Cahier
d’activités du
participant
(Fiche 2)
Corrigé
des
exercices
réalisés en mode
autonome :
Manuel
participant,
section 1.2.2

Exposé

[Lancer]
Clientèle PAE
Carnet de
 Revenir en salle de classe.
réclamation et
 Préciser que plusieurs informations qui concernent
Preuve temporaire
les régimes privés d’assurance médicaments sont
d’admissibilité
disponibles sur Internet. L’agent peut donner aux
clients des explications générales au sujet des
régimes privés, toutefois, il ne doit pas transmettre
des renseignements détaillés à ce sujet. Dans ce
cas, l’agent doit diriger la clientèle vers les sources
d’information disponibles sur Internet et/ou vers son
régime privé d’assurance médicaments.
 Préciser aux participants que le statut permet de
déterminer principalement si le demandeur peut être

Formation VPSPA / 2019-11-13

10 min.

du

Canon
Site Internet de
la RAMQ
Manuel du
participant
(section 1.2.1)
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Module 1, Unité 1 : Caractéristiques du régime public et des régimes privés
Activité

Contenu

Horaire
(Durée)

Déroulement

Médias

inscrit comme adhérent (dans sa propre fiche au
FIPA) ou à titre de dépendant (via la fiche d’un
adhérent).
 Rappeler aux participants qu’on considère comme
un enfant une personne :
o de moins de 18 ans;
o de 18 à 25 ans (inclusivement), aux études à
temps plein dans un établissement reconnu
par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport, qui est sans conjoint et qui est
domiciliée chez ses parents.
 Mentionner que nous allons nous attarder aux
différents types de clientèles.
 Poser la question suivante aux participants :
o Pouvez-vous me dire ce qu’est un client
PAE ?Réponse :
Un
prestataire
de
l’assistance-emploi.
 Préciser aux participants qu’on utilise cet acronyme
à la Régie pour désigner ce type de clientèle mais
qu’on ne doit jamais utiliser celui-ci avec la clientèle.
 Annoncer aux participants que le prochain exposé
permettra de présenter certains documents produits
par le Ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale
(MESS) permettant aux prestataires d’obtenir
gratuitement les médicaments couverts.
[Diriger]
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Module 1, Unité 1 : Caractéristiques du régime public et des régimes privés
Activité

Contenu

Horaire
(Durée)

Déroulement

Médias



Lire la section 1.2.1 du manuel du participant. Ne pas
insister sur le détail des caractéristiques du carnet.
 Insister sur le fait que le Carnet de réclamation est
une simple feuille de papier standard et qu’il est
attaché à l’avis de dépôt ou au chèque lui-même si
aucun dépôt direct des prestations. Le Carnet de
réclamation est de couleur bleue et blanc.
 Préciser aux participants que la preuve temporaire
d’admissibilité aux médicaments est délivrée par le
Centre local d’emploi (CLE). Ce formulaire est remis
au prestataire de l’assistance-emploi, à sa
demande. Ce type de demande se présente
fréquemment lors du 1er mois d’admissibilité à des
prestations. En effet, le prestataire n’a pas reçu son
carnet de réclamation (délai postal) et présente un
besoin immédiat en médicaments. Il est important,
dans ce type de situation, de référer rapidement le
client vers son agent au CLE. Il est à noter que ce
type de situation est rare, particulièrement au niveau
de l’accueil.
 Préciser que le carnet de réclamation comporte une
date de fin (la période de validation est d’un mois).
Les prestataires reçoivent un nouveau carnet à
chaque mois.
[Conclure]
 Répondre aux questions, s’il y a lieu.

Formation VPSPA / 2019-11-13

Manuel_du_formateur.docx / Page 13 sur 42

ASSURANCE MÉDICAMENTS – NOTIONS DE BASE
MANUEL DU FORMATEUR

Module 1, Unité 1 : Caractéristiques du régime public et des régimes privés
Activité
Exposé interactif

Contenu

Horaire
(Durée)

Déroulement

Clientèle de 65
[Lancer]
ans et plus
 Lorsqu'une personne atteint l'âge de 65 ans, elle est
Couverture privée
inscrite automatiquement au régime public
complémentaire
d'assurance médicaments de la Régie de
l'assurance maladie du Québec. Elle n'a donc
Le Supplément de
aucune démarche à faire pour bénéficier de la
revenu garanti
couverture de ce régime. Toutefois, certaines de ces
(SRG)
personnes sont déjà admissibles à un régime privé
d’assurance médicaments. Dans le cas où ces
personnes maintiennent leur couverture de base
avec un régime privé, elles doivent nécessairement
se désister du RPAM.
 Poser la question suivante aux participants :
o Selon-vous, est-ce que la personne qui
atteint l’âge de 65 ans, qui est admissible à
un régime privé d’assurance médicaments,
doit obligatoirement délaisser son régime
privé en raison de son admissibilité au régime
public d’assurance médicaments ?Réponse :
Non, plusieurs choix s’offrent à elle.
 Annoncer aux participants que le prochain exposé
permettra de connaître les différents choix qui
s’offrent à la personne qui atteint l’âge de 65 ans. Il
sera également question du supplément de revenu
garanti, dont bénéficient certaines de ces personnes.
[Diriger]
 Lire la section 1.2.3 du manuel du participant.
 Indiquer aux participants que sur le site Internet de la
Régie, se trouve des informations utiles au sujet de
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20 min.

Médias
Manuel du
participant
(section 1.2.3)
Poste
informatique
Canon
Tableau blanc
Site Internet
RAMQ
Dépliant :
L’assurance
médicaments,
c’est obligatoire
aussi à la retraite
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Module 1, Unité 1 : Caractéristiques du régime public et des régimes privés
Activité

Contenu



o
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Horaire
(Durée)

Déroulement

Médias

la couverture complémentaire et les choix qui
s’offrent aux personnes qui atteignent 65 ans.
Projeter à l’écran le site Internet de la Régie et
accéder
à
l’onglet :
Citoyens/Assurance
médicaments/Admissibilité. Lire la section Régime
privé ou public à 65 ans et plus et la section
Couverture privée complémentaire. Ensuite cliquer
sur le lien 65E anniversaire (situé dans la section
Régime privé ou public à 65 ans et plus). Lire cette
section au complet.
Indiquer aux participants que l’une des difficultés
rencontrées par les agents est d’expliquer aux clients
la distinction entre une couverture de base et une
couverture complémentaire. Pour permettre aux
participants de mieux comprendre cette notion,
utiliser le tableau blanc et faire un exercice de
récapitulation en grand groupe :
Séparer le tableau blanc en deux sections.
Dans la section de gauche indiquer : 1er
payeur (couverture de base) et dans la
section de droite indiquer : 2ème payeur
(couverture complémentaire). Demander
ensuite aux participants de nommer les
caractéristiques principales pour chacune
des couvertures.
Insister auprès des participants sur l’importance de
vérifier auprès du client le type de couverture dont
il bénéficie. Si la personne ne le sait pas, elle devra
communiquer avec son régime privé afin d’obtenir
cette information (ex : je vous invite à communiquer
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Module 1, Unité 1 : Caractéristiques du régime public et des régimes privés
Activité

Contenu

Horaire
(Durée)

Déroulement

Médias

avec votre assureur privé qui pourra vous fournir ces
renseignements). Si c’est uniquement une
couverture privée complémentaire, la personne doit
nécessairement être également couverte par le
régime public pour ce qui est de la couverture de
base et devra payer la prime du régime public.
 Informer les participants que les personnes de 65
ans et plus peuvent parfois bénéficier du Supplément
de revenu garanti (SRG).
o Le supplément de revenu garanti (SRG) est
un montant qui s'ajoute à la pension de la
Sécurité de la vieillesse (SV) et qui est versé
en même temps que celle-ci à certaines
personnes de 65 ans ou plus. Une personne
peut recevoir le montant maximal du SRG, en
recevoir une partie ou encore ne recevoir
aucun SRG.
o À retenir : Le montant accordé de SRG
dépend du revenu familial et selon le cas, la
contribution à verser pour bénéficier du
régime public diffère. Préciser que cette
notion sera abordée de façon plus détaillée
dans l’exercice qui porte sur la contribution de
la personne assurée.
[Conclure]
 Projeter à l’écran blanc le dépliant : L’assurance
médicaments, c’est obligatoire aussi à la retraite.
Vous trouverez le dépliant sur Internet par le biais du
menu
horizontal
Publications.
Présenter
sommairement le dépliant sans en faire une lecture
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Module 1, Unité 1 : Caractéristiques du régime public et des régimes privés
Activité

Contenu



Exercice :
Qu’est-ce que ça
veut dire ?

Notions en lien
avec le coût :
 Contribution
 Prime
 Coassurance
 Franchise

Formation VPSPA / 2019-11-13

Horaire
(Durée)

Déroulement

Médias

complète. Noter aux participants que ce dépliant est
disponible pour la clientèle sur le site Internet de la
RAMQ.
Répondre aux questions, s’il y a lieu.

[Lancer]
 Introduire l’activité en indiquant aux participants que
l’une des difficultés les plus couramment rencontrée
par les agents est celle en lien avec le calcul de la
contribution de l’assuré : Comment arrive-t-on à
calculer la contribution de l’assuré ? Comment
arrive-t-on à expliquer ce calcul à la personne
assurée ?
 Le prochain exercice permettra d’abord de définir et
comprendre les termes utilisés en lien avec le calcul
de la contribution de l’assuré. Une fois les termes
maîtrisés, il vous sera plus facile de comprendre le
calcul de la contribution. L’exposé qui suivra cet
exercice présentera de façon détaillée ce calcul.
[Diriger]
 Lire les consignes aux participants (Fiche 3).
 Préciser aux participants que le but de l’exercice est
d’élaborer une définition simple à partir de leurs
connaissances personnelles en lien avec ces
notions.

30 min.

Cahier
d’activités du
participant
(Fiche 3)
Poste
informatique
Canon
Feuilles de
chevalet
Site Internet
RAMQ
Enveloppe :
Fiche-3 Termes à
définir
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Activité

Contenu

Horaire
(Durée)

Déroulement

Médias

[Conclure]
 Souligner aux participants que le rôle de Revenu
Québec est de percevoir la prime auprès des
personnes admissibles au régime public. Que le
montant de la prime prélevé dépend du revenu
familial net déclaré sur le rapport d’impôt. Ainsi, si un
client communique avec la RAMQ afin de connaître
le montant de la prime qu’il devra verser ou encore
pour faire valoir son désaccord avec le montant de la
prime à verser, l’agent doit nécessairement référer
ce client vers Revenu Québec.
 Il est à noter qu’au moment de produire leur
déclaration de revenus, les contribuables doivent
indiquer s’ils ont été couverts par un régime privé ou
le régime public au cours de l’année. Celles qui ont
été couvertes pendant une partie de l’année par le
régime public doivent payer une prime pour les mois
complets où elles n’étaient pas admissibles à un
régime privé.
 Mettre en évidence aux participants que pour
expliquer le calcul de la contribution à une personne
assurée, il est primordial d’abord de s’assurer que
celle-ci comprenne les termes employés pour le
calcul.
Exposé interactif
Exercice :
Casse-tête

Système de
communication
interactive en
pharmacie (CIP)

Formation VPSPA / 2019-11-13

[Lancer]
 Indiquer aux participants que le prochain exposé leur
permettra de se familiariser avec des outils d’aide
utiles à l’agent pour répondre à plusieurs questions

35 min.

Manuel du
participant
(section 1.2.4)
Poste
informatique
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Activité

Contenu
Le taux des
contributions selon
le type de clientèle
Le calcul de la
contribution au
régime public
Les pharmacies
limitrophes et
d’établissement

Horaire
(Durée)

Déroulement



de la clientèle en lien avec les notions de base en
assurance médicaments.
Inviter les participants, pendant l’exposé, à accorder
une attention particulière au contenu de ces outils
d’aide et à faire des liens avec les notions vues
jusqu’à présent, notamment en regard des statuts,
des termes employés pour le calcul de la
contribution, des notions en lien avec le SRG, etc.

[Diriger]
 Lire la section 1.2.4 du manuel du participant.
Note au formateur : concernant les preuves à
présenter, il est bien indiquer une CAM valide OU un
carnet de réclamation valide. C’est donc dire qu’une
PA avec un statut de PAE mais avec une CAM
expirée pourra obtenir ses médicaments sans frais à
la pharmacie. Cependant, sur le site Internet de la
Régie, dans la section des évènements de vie, à la
situation Début ou fin de l’aide financière de dernier
recours, il est indiqué « … doit présenter son carnet
de réclamation valide ET sa carte d’assurance
maladie valide.». C’est par précaution que la Régie
diffuse cette information sur le site Internet afin de
sensibiliser les PA à procéder au renouvellement de
leur carte et ainsi avoir accès à tous les services (ex :
consultation d’un médecin). Il est possible que les
participants remarquent cette différence en réalisant
la Fiche 7 sur les évènements de vie.

Formation VPSPA / 2019-11-13

Médias
Canon
Site Internet
RAMQ
Enveloppe :
Reconstitution du
Tableau des
contributions
Aides SARA :
Tableau des
contributions
Exemples du
calcul de la
contribution
Liste des
pharmacies
limitrophes et
d’établissement
Dépliant :
Régime public
d’assurance
médicaments,
ce qu’il vous en
coûte
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Activité

Contenu









Formation VPSPA / 2019-11-13

Horaire
(Durée)

Déroulement

Médias

Attirer l’attention des participants sur le fait que le
pharmacien n’a aucun accès au FIPA et ne détient
aucune information au sujet du dossier des clients au
système de communication interactive en pharmacie
(CIP). Si un client indique à l’agent avoir signalé au
pharmacien être admissible à un régime privé
d’assurance médicaments, qu’il ne comprend pas
pour quelle raison il est toujours inscrit au régime
public, il faut lui répondre qu’il doit en informer
directement la RAMQ et non le pharmacien.
Réaliser l’activité : Casse-tête (reconstituer le
tableau des contributions) :
Note : Au préalable, le formateur devra avoir inscrit
les nouveaux tarifs du RPAM sur les 10 morceaux de
casse-tête avec un crayon à pointe fine effaçable.
Les morceaux correspondent à la clientèle générale
et les personnes qui bénéficient du SRG partiel.
Inviter tous les participants à venir à l’avant de la
classe. Séparer le groupe en deux. Demander à
chacune des équipes de procéder à la reconstitution
du tableau des contributions (Enveloppe :
Reconstitution du Tableau des contributions).
Préciser que l’équipe gagnante est celle ayant
réussie à reconstituer le tableau le plus rapidement
avec le moins d’erreurs.
Inviter les participants à retourner à leur place et
corriger l’exercice en présentant de façon détaillée
l’aide : Tableau des contributions (en projetant ce
dernier à l’écran), que vous trouverez sur SARA, en
cliquant sur la rubrique : Assurance médicaments.
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Activité

Contenu

Horaire
(Durée)

Déroulement

Médias

Important : Recommander aux participants
de ne pas imprimer le Tableau des
contributions pour référence car des
modifications y sont apportées de façon
régulière (normalement une mise à jour des
tarifs est effectuée le 1er juillet de chaque
année).
Avant
de
transmettre
des
renseignements à un client au sujet du calcul
de la contribution, il est essentiel de vérifier
les informations au Tableau des contributions
déposé sur SARA.
Présenter l’aide : Exemples du calcul de la
contribution, que vous trouverez sur SARA, en
cliquant sur la rubrique : Assurance médicaments.
Faire une démonstration de l’utilisation de l’aide en
accédant aux différents onglets et en expliquant les
informations qui s’y trouvent.
o Noter aux participants que l’aide Tableau des
contributions est accessible via l’aide
Exemples du calcul de la contribution. Faire
une démonstration en cliquant sur l’icône
suivant :
o
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Informer les participants qu’en règle générale, une
personne assurée par le régime public ne peut se
procurer des médicaments hors du Québec. Ainsi, si
une personne se procure des médicaments à
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Activité

Contenu

Horaire
(Durée)

Déroulement

Médias

l'extérieur de la province, elle ne peut pas demander
un remboursement à la Régie.
Il existe toutefois une exception à cette règle :
Poser la question suivante aux participants :
Selon-vous, quelle est cette exception ?
o Rép : Le régime public couvre les
médicaments achetés dans certaines
pharmacies situées dans une région voisine
du Québec, sous désignées pharmacies
limitrophes, à la condition que, dans un rayon
de 32 kilomètres, aucune pharmacie au
Québec ne desserve la population. Pour cela,
il faut que la pharmacie ait conclu une entente
avec la Régie.
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Présenter l’aide : Liste des pharmacies limitrophes et
d’établissements, que vous trouverez sur SARA, en
cliquant sur la rubrique : Assurance Médicaments
dans la sous-section Médicaments.
o Préciser
aux
participants
que
les
pharmacies d’établissements qui sont
identifiées dans l’outil d’aide sont situées au
Québec mais dans des régions éloignées.
o Un client qui communique avec la RAMQ et
qui mentionne n’avoir aucune pharmacie
dans sa région doit être informé de
l’existence des pharmacies limitrophes.
Toutefois, l’agent doit d’abord vérifier s’il
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Activité

Contenu

Horaire
(Durée)

Déroulement

Médias

existe une pharmacie au Québec dans un
rayon de 32 km et dans la négative, référer le
client vers une pharmacie limitrophe.
[Conclure]
 En guise de conclusion, projeter à l’écran blanc le
dépliant : Régime public d’assurance médicaments,
ce qu’il vous en coûte. Vous trouverez le dépliant sur
Internet par le biais du menu horizontal Publications.
Présenter sommairement le dépliant sans en faire
une lecture complète. Noter aux participants que ce
dépliant est disponible pour la clientèle sur le site
Internet de la RAMQ.
o

o

Formation VPSPA / 2019-11-13

À même le dépliant, vous trouverez une
information qui concerne le renouvellement
d’une ordonnance avant la date prévue.
Souligner aux participants que cette situation
se présente régulièrement et suscite
plusieurs appels de la part des personnes
assurées. En effet, si une personne
renouvelle une ordonnance avant la date
prévue, elle paiera sa contribution (franchise
et coassurance) comme si elle avait acheté
son médicament à la date prévue du
renouvellement. C’est pourquoi, certains
clients croient avoir payé la franchise deux
fois par erreur, dans le même mois.
Une autre situation qui suscite des questions
de la part de la clientèle : Pour quelle raison
mon médicament coûte plus cher que le mois
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Activité

Contenu

Horaire
(Durée)

Déroulement

Médias

passé ? Rép : Si le client présente au
pharmacien plusieurs ordonnances en même
temps, selon l’ordre dans lequel le
pharmacien facture les médicaments, la
franchise peut être appliquée, pour un mois
donné, sur un médicament plus coûteux et
pour un autre mois, sur un médicament moins
coûteux. Cette situation peut faire varier le
calcul de la contribution.
Exercice :
Calculons la
contribution

Calcul de la
contribution de la
personne assurée

Formation VPSPA / 2019-11-13

[Lancer]
 Annoncer aux participants que le prochain exercice
leur permettra de mettre en pratique le calcul de la
contribution de la personne assurée par le régime
public d’assurance médicaments.
[Diriger]
 Lire les consignes aux participants (Fiche 4).
 Réaliser l’exercice.
[Conclure]
 Préciser aux participants qu’il est important de bien
comprendre le calcul de la contribution pour être en
mesure d’expliquer le plus clairement possible ce
calcul à la personne assurée.
 Conscientiser les participants au fait qu’il est normal
que ce calcul soit difficile à comprendre pour les
personnes assurées. Prendre le temps d’expliquer
ces notions et demander souvent à la personne si
elle comprend vos explications. Vulgariser ces
notions autrement, si vous constatez que la
personne ne saisit pas le calcul de la contribution.

40 min.

Cahier
d’activités du
participant
(Fiche 4)
Poste
informatique
Aides SARA :
Tableau des
contributions
Exemples du
calcul de la
contribution
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Contenu


Exercice :
Mieux comprendre
la facturation

La facturation en
pharmacie

Formation VPSPA / 2019-11-13

Horaire
(Durée)

Déroulement

Médias

Proposer un exemple simple aux participants, à
utiliser avec la clientèle, qui permet de faciliter la
compréhension de la contribution :
o Madame X, j’aimerais vous proposer un
exemple qui vous permettra de bien
comprendre le calcul de votre contribution :
Vous vous rendez à la pharmacie le 1er du
mois et votre facture s’élève à 121.75$. De ce
montant, vous défrayez 21.75$ de franchise.
Il reste une balance de 100$. On calcule une
coassurance de 37% sur ce même 100$, ce
qui équivaut à 37,00$. Vous payez donc
21.75$ de franchise + 37.00$ de
coassurance pour un total de 58.75$.

[Lancer]
 Annoncer aux participants que le prochain exercice
leur permettra de mieux comprendre la facturation
exercée en pharmacie pour les personnes assurées
par le régime public d’assurance médicaments.
[Diriger]
 Préciser aux participants qu’il peut être parfois
difficile d’identifier sur un reçu en pharmacie les
informations utiles au calcul de la contribution de
l’assuré parce que les pharmacies n’utilisent pas les
mêmes gabarits de reçus.
 Réaliser l’exercice en demandant aux participants de
se placer en équipe de deux personnes.
 Distribuer aux équipes les exemples de reçus en
pharmacie (Enveloppe : Mieux comprendre la

20 min.

Enveloppe :
Mieux
comprendre la
facturation
Tableau blanc
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Médias

facturation). Distribuer une copie du document à
chacune des équipes.
Mentionner aux participants que les exigences
envers les reçus ont récemment été modifiées et
qu’ils contiennent davantage de renseignements.
Toutefois, pour les besoins de l’activité, seules les
informations essentielles à son bon déroulement
sont présentées. IMPORTANT, préciser aux
participants que les taux considérés sur les reçus ne
sont plus en vigueur, engendrant un calcul différent
au niveau de la contribution de la personne assurée
Demander aux équipes de prendre connaissance
des exemples de reçus (laisser 5 minutes).
Par la suite, leur demander d’identifier et nommer les
distinctions au niveau des termes utilisés sur les
différents reçus (inscrire au tableau blanc les
distinctions trouvées). Demander aux participants ce
que signifient les termes identifiés.
Rép :
o Exemples 1 à 6 : Montant Rx équivaut au
coût de l’ordonnance. Exemples 7 à 9 : Coût
de l’ordonnance équivaut au coût de
l’ordonnance.
o Exemples 1 à 6 : Montant Assureur
équivaut au montant payé par l’assureur.
Exemples 7 à 9 : Montant payé équivaut au
montant payé par l’assureur.

Formation VPSPA / 2019-11-13
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Déroulement
o

o

Médias

Exemples 1 à 6 : Période cumul/res
équivaut à l’état des contributions mensuelles
de la personne assurée ainsi que le montant
résiduel de la contribution maximale
mensuelle. Exemples 7 et 9 : ÉTAT DES
CONTRIBUTIONS - payées à ce jour
équivaut à l’état des contributions mensuelles
de la personne assurée.
Exemples 1 à 6 : lorsque la prescription est
couverte, il est indiqué Acceptée, dans la
case Nom du médicament. Si ce n’est pas
couvert, il est indiqué Sans assurance.
Exemples 7 à 9 : lorsque la prescription est
couverte, le montant assuré est indiqué à la
case Montant assuré.

[Conclure]
 Préciser aux participants que puisque le système de
facturation est différent d’une pharmacie à l’autre, il
est important de repérer et comprendre rapidement
sur le reçu les termes employés par la pharmacie.
Par la suite, d’identifier les montants qui y sont
indiqués afin d’expliquer clairement le calcul effectué
par la pharmacie à la personne assurée.
Exercice :
Le tableau à trous

Distinction entre le [Lancer]
régime public et
 Présenter le prochain exercice en mentionnant que
les régimes privés
dans le cadre du traitement d’une demande en lien
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20 min.

Cahier
d’activités du
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Contenu

Horaire
(Durée)

Déroulement

participant
(Fiche 5)
Manuel du
participant
(section 1.3)

avec les notions de base en assurance
médicaments, l’agent doit savoir distinguer
rapidement les principales différences entre le
régime public et les régimes privés. Ainsi, il est plus
facile pour l’agent d’identifier si un client bénéficie
d’une couverture privée ou non.
[Diriger]
 Lire les consignes aux participants (Fiche 5).
[Conclure]
 Lire la section 1.3 du manuel du participant
(seulement les 2 premiers paragraphes)
 En conclusion, le rôle de l’agent consiste à donner
de l’information générale au sujet des régimes
privés (s’en tenir aux renseignements qui sont
disponibles sur le site Internet de la RAMQ). Il est
donc essentiel pour l’agent de comprendre son rôle
et d’éviter ainsi de donner des renseignements
détaillés qui pourraient s’avérer erronés.
Exercice :
Cherche et trouve

Utilisation de
[Lancer]
l’aide : Assurances
 Mentionner aux participants que le prochain exercice
professionnelles
va leur permettre de se familiariser avec l’outil
d’aide : Assurances professionnelles.
[Diriger]
 Lire les consignes aux participants (Fiche 6).
 Réaliser l’exercice.
[Conclure]

Formation VPSPA / 2019-11-13

Médias

20 min.

Aide SARA :
Assurances
professionnelles
Cahier
d’activités du
participant
(Fiche 6)
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Contenu




Exposé interactif

Horaire
(Durée)

Déroulement
Préciser aux participants que l’information qu’on
retrouve à l’aide évolue continuellement. Des
modifications et des mises à jour sont effectuées
régulièrement. Il est donc essentiel d’aller toujours
valider l’information dans l’aide avant de transmettre
des renseignements au client, et ce, même si vous
croyez connaître la réponse.
Préciser que la section sur les établissements
scolaires est peu utilisée par les agents au CRC. Les
agents du SCAAMé utilisent plus couramment celleci.

Les conséquences [Lancer]
associées au non Poser la question suivante aux participants :
respect des
Selon-vous, quelles sont les conséquences
obligations d’être
associées au non-respect de l’obligation d’être
assuré par un
assuré par un régime d’assurance médicaments ?
régime
 Le prochain exposé donnera les éléments de
d’assurance
réponse à cette question.
médicaments
[Diriger]
 Rappeler aux participants qu’au Québec, tous
doivent être couverts, en tout temps, par une
assurance médicaments.
 Lorsqu’une personne est admissible à un régime
privé d’assurance médicaments, elle est dans
l’obligation, s’il y a lieu, de couvrir son conjoint et ses
enfants.
 Rappelons ce qu’est la notion de conjoint :
Poser la question suivante aux participants :

Formation VPSPA / 2019-11-13

Médias

10 min.

Manuel du
participant
(section 1.3/
Notez bien)
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Médias

Pouvez-vous me rappeler ce qu’est la notion de
conjoint ?
Rép : On considère comme conjoints 2 personnes
(de sexe opposé ou de même sexe) qui
correspondent à l'une ou l'autre de ces situations: (1)
sont mariées ou unies civilement, (2) font vie
commune depuis 12 mois (toute rupture de moins de
90 jours n'interrompt pas la période de 12 mois), (3)
font vie commune (peu importe la durée de l'union)
et qui ont un enfant ensemble (biologique ou adoptif).
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Lire la section 1.3 (section Notez bien…) du manuel
du participant.
o Il est à noter qu’à ce sujet, des vérifications
sont régulièrement effectuées par la Régie,
notamment avec la collaboration de Revenu
Québec.
À noter qu’une personne qui prend sa retraite avant
65 ans et qui est admissible à un régime privé, doit
nécessairement continuer d’y adhérer et couvrir
conjoint et enfant, s’il y a lieu.
Une personne qui ne respecte pas l’obligation d’être
couverte par une assurance médicaments
(adhésion à aucun régime) devra payer à Revenu
Québec un montant équivalent à la prime du régime
public pour tous les mois complets où elle n’avait
aucune couverture.
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Horaire
(Durée)
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[Conclure]
 En conclusion, il est important d’expliquer à la
clientèle les obligations d’être assurée par un régime
d’assurance médicaments et les conséquences qui y
sont associées.
 Il devient également essentiel de vérifier si le client
est inscrit au bon régime selon sa situation pour lui
éviter de mauvaises surprises (ex : réclamations).
 Insister sur le fait que la personne qui accède à une
couverture de base avec un régime privé ne doit pas
oublier de se désinscrire au RPAM.
 En terminant, rappeler la primauté du régime privé,
le régime public d’assurance médicaments est une
assurance de dernier recours. Rappeler également
l’obligation pour un adhérent de couvrir son conjoint
et ses enfants, s’il y a lieu.
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Déroulement
Note importante au formateur : Pour ce module de
formation, porter une attention particulière pour ne pas
déborder des notions de base. Les prochains modules
permettront d’approfondir les notions en lien avec
l’assurance médicaments.
[Lancer]
 Présenter les objectifs de l’unité 2 à l’aide de la
section Introduction du manuel du participant.
 Mentionner que le prochain exposé permettra de
bien cerner le rôle de l’agent dans le traitement d’une
demande en lien avec les notions de base en
assurance médicaments.
[Diriger]
 Poser les questions suivantes aux participants tout
en notant les réponses au tableau blanc ou sur une
feuille de chevalet:
o Selon-vous, quel est le rôle de l’agent dans le
traitement d’une demande en lien avec les
notions
de
base
en
assurance
médicaments ?
Rép : Identifier la demande, donner de
l’information au sujet du RPAM, donner de
l’information générale au sujet des régimes
privés, référer la clientèle (Revenu Québec,
assureurs, au site Internet de la RAMQ, etc.).

Formation VPSPA / 2019-11-13

15 min.

Médias
Chevalet ou
tableau
Manuel du
participant
(section 2.1 en
entier)
Affiche :
La routine
d’entretien
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Expliquer aux participants qu’ils possèdent
maintenant tout le bagage nécessaire pour effectuer
le traitement d’une demande en lien avec les notions
de base en assurance médicaments (l’admissibilité,
les façons de s’inscrire au RPAM, les montants à
payer pour les médicaments, etc.). Par contre, il est
important d’intégrer ces connaissances à la routine
d’entretien qui a été vue dans le module Gestion des
entretiens avec la clientèle.
 Lire la section 2.1 en entier du manuel du participant.
o À la section 2.1.2, Donner de
l’information qui concerne une demande
portant sur les notions de base en
assurance médicaments, projeter à l’aide
du canon, les références informatiques qui
sont mentionnées (références tirées du
site web de la RAMQ).
 Préciser aux participants que, si une personne a
accès à un régime privé, elle doit y adhérer et couvrir
son conjoint et ses enfants, s’il y a lieu.
 Rappeler que, si une personne est admissible à un
régime privé, elle doit s’assurer d’être couverte par
un régime de base pour les médicaments.
[Conclure]
 Il est important de rappeler aux participants que le
traitement d’une demande en lien avec les notions
de base en assurance médicaments s’effectue à
l’étape 4 de la routine d’entretien : Répondre à la
demande.
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Module 1, Unité 2 : Traitement d’une demande en lien avec les notions de base
Activité

Contenu


Exercice :
Les évènements
de vie

Horaire
(Durée)

Déroulement
Rappeler qu’il faut également qu’ils tiennent compte
des règles de confidentialité et qu’ils soient en
mesure d’offrir un excellent service à la clientèle.

Les démarches à [Lancer]
50 min.
effectuer selon
 Annoncer aux participants que la prochaine activité
l’évènement de vie
leur permettra de connaître les différentes
d’une personne en
démarches à effectuer selon l’évènement de vie
lien avec
d’une personne en lien avec l’assurance
l’assurance
médicaments. C’est une activité découverte qui leur
médicaments
permettra d’associer divers évènements de vie et les
obligations des personnes assurées envers le
RGAM. Il est à préciser que ces évènements
comportent des étapes de démarches qui seront
abordées plus spécifiquement dans les modules de
formation suivants.
 Indiquer aux participants que les évènements de vie
qui seront abordés dans le prochain exercice sont
tirés de cas réels et que, lors du traitement des
demandes relatives aux notions de base, ils auront à
répondre à des situations semblables.
 Donner un exemple d’un évènement de vie :
o Une personne vous informe qu’elle s’établit
à l’extérieur du Québec.
o Poser la question suivante aux
participants :
Selon-vous, qu’est-ce que la personne doit
faire comme démarche ?
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Médias

Cahier
d’activités
(Fiche 7)
Enveloppe :
Fiche-7 Les
évènements de
vie
Poste
informatique
Site Internet de
la RAMQ
Feuilles de
chevalet
Crayons de
feutre
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Module 1, Unité 2 : Traitement d’une demande en lien avec les notions de base
Activité

Contenu

Horaire
(Durée)

Déroulement

Médias

Rép : Une personne couverte par le régime
public d’assurance médicaments qui s’établit
dans une autre province du Canada ou à
l’extérieur du Canada cesse d’y être
admissible à compter du jour de son départ
du Québec. Elle doit signaler son départ à
la Régie pour qu’on puisse procéder à sa
désinscription au RPAM.
[Diriger]
 Lire les consignes aux participants (Fiche 7).
 Inviter les participants à effectuer l’exercice.
[Conclure]
 Attirer l’attention des participants sur le fait qu’étant
donné que les informations en lien avec les
démarches à effectuer selon l’évènement de vie
d’une personne se retrouvent sur le site Internet de
la RAMQ, il n’est pas requis de mémoriser ce
contenu. Il est d’ailleurs préférable de vérifier
l’information avant de la transmettre, car les
procédures peuvent être modifiées en tout temps.
 Encourager les participants à informer la clientèle de
l’existence de la section Évènements de vie sur le
site Internet de la RAMQ. Cette section renferme des
renseignements qui peuvent leur être très utiles en
plus de présenter les démarches qu’ils doivent faire.
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Module 1, Unité 2 : Traitement d’une demande en lien avec les notions de base
Activité
Exposé

Contenu
Les situations à
référer ou à
transférer
 Cas
pathétiques
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Déroulement

Horaire
(Durée)

20 min.
[Lancer]
 Dans le cadre du traitement d’une demande portant
sur les notions de base en assurance médicaments,
il est possible que l’agent ait à référer la personne à
certains intervenants externes, à transférer sa
demande ou à faire un suivi à son chef d’équipe.
 Annoncer aux participants que le prochain exposé
leur permettra de connaître les situations qui
peuvent amener à faire ces types d’intervention.
[Diriger]
 Lire la section 2.2 et 2.3 du manuel du participant.
o Préciser aux participants que les cas
pathétiques sont des situations peu
fréquentes.
o Voir la procédure sur
SARA/Médicaments/Répondre à une PA
qui a une situation financière précaire au
regard du coût des régimes d’assurance
médicaments (cas pathétiques)
o Mentionner également que lorsqu’il a
présence d’une note à la fiche pour un suivi
au secteur Cas pathétique, il ne faut pas
désactiver cette note.
o Voir la procédure sur SARA/Transferts et
suivis/Activités à transférer/Traiter la
demande d’un employeur ou d’un assureur
[Conclure]

Médias
Manuel du
participant
(sections 2.2 et
2.3)
Poste
informatique
Canon
Site Internet de
la RAMQ
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Module 1, Unité 2 : Traitement d’une demande en lien avec les notions de base
Activité

Contenu

Horaire
(Durée)

Déroulement

Médias



Rappeler aux participants l’importance de ne pas
outrepasser les limites de leur rôle. Se rappeler
également que le rôle de l’agent consiste à donner
de l’information générale au sujet des régimes privés
(s’en tenir aux renseignements qui sont disponibles
sur le site Internet de la RAMQ). Ainsi, on évite de
donner des renseignements détaillés qui pourraient
s’avérer erronés. L’agent doit répondre uniquement
aux questions concernant les lois et règlements
administrés par la RAMQ.
 Ce type de situation génère des situations
problématiques et ne rend pas nécessairement
service à la personne assurée (ex : donner une
information erronée en regard d’une couverture
offerte par un assureur). Dans ce cas, il est donc
primordial de référer la personne.

Exposé interactif

5 min.
Les principales
[Lancer]
questions des
 Annoncer aux participants que le prochain exposé en
personnes
sera un interactif et permettra de connaître les
assurées en lien
principales questions des personnes assurées en
avec les notions
lien avec les notions de base en assurance
de base en
médicaments.
assurance
médicaments
 Le prochain exposé permettra également de vous
familiariser avec l’aide Argumentaire pour notions de
Aide :
base. Cette aide présente, pour les demandes les
Argumentaire pour
plus fréquentes, les informations qui doivent
notions de base
normalement être transmises à la personne. Elle
propose en plus, une forme de vulgarisation pour
certaines notions plus difficiles à expliquer et à
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Poste
informatique
Canon
Aide SARA :
Argumentaire
pour notions de
base
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Module 1, Unité 2 : Traitement d’une demande en lien avec les notions de base
Activité

Contenu

Horaire
(Durée)

Déroulement

Médias

comprendre pour la clientèle (ex : le calcul de la
contribution).
[Diriger]
 Demander aux participants d’ouvrir l’aide :
Argumentaire pour notions de base.
 Spécifier aux participants que les sujets de la table
des matières sont cliquables, ce qui permet, en
sélectionnant un de ceux-ci, de se rendre
directement à la section souhaitée.
 Préciser également qu’au bas de chaque section se
trouve un lien RETOUR qui, lorsque utilisé, permet
de retourner directement à la table des matières.
 Présenter le contenu de l’aide de façon interactive :
o Choisir de façon aléatoire, un premier sujet
de la table des matières.
o Lire celui-ci à haute voix au grand groupe
et demander aux participants de trouver, le
plus rapidement possible sur chacun de
leur poste informatique, la page qui
correspond à l’argumentaire en lien avec le
sujet traité.
o Demander au participant qui aura trouvé le
plus rapidement la réponse de lire le
contenu de cette section.
o Projeter à l’écran blanc la section.
o Poursuivre ainsi jusqu'à ce que vous ayez
présenté 4 sujets.
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Module 1, Unité 2 : Traitement d’une demande en lien avec les notions de base
Activité

Contenu

Horaire
(Durée)

Déroulement
o

o

Médias

Une fois les 4 sujets présentés, revenir à la
table des matières et présenter
sommairement les sujets n’ayant pas été
vus (ne pas présenter le contenu spécifique
de chacun de ces sujets, lire seulement les
titres de la table des matières).
Attention, pour les sujets 7 et 10 :
L’information qu’on y retrouve réfère
généralement à un traitement plus
spécifique qui sera abordé dans un
prochain module. Présenter tout de même
ces sujets car certaines notions indiquées
sont également en lien avec le traitement
d’une demande d’information de base
relative à l’assurance médicaments.

[Conclure]
 Attirer l’attention des participants sur le fait que cette
aide présente les situations les plus fréquentes et
peut leur être très utile dans le traitement d’une
demande en lien avec les notions de base en
assurance médicaments.
 Les argumentaires sont des suggestions. Les
articles de la Loi ne doivent pas être utilisés avec
tous les types de client.
 Encourager les participants à utiliser la forme de
vulgarisation proposée par l’aide, notamment pour
certaines notions plus difficiles à expliquer (ex :
calcul de la contribution). Il a été soulevé qu’une des
principales difficultés des agents au CRC est
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Module 1, Unité 2 : Traitement d’une demande en lien avec les notions de base
Activité

Contenu

Horaire
(Durée)

Déroulement

Médias

d’expliquer et de bien faire comprendre aux
personnes assurées ce type de notions.
 Inviter les participants à ne pas imprimer cette aide
mais à plutôt la consulter sur SARA. Des mises à jour
y seront apportées.
Jeu de rôles

Intégration des
notions vues qui
portent sur une
demande en lien
avec les notions
de base en
assurance
médicaments
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[Lancer]
60 min.
 Annoncer que la prochaine activité va permettre
d’intégrer les apprentissages réalisés dans les unités
1 et 2.
[Diriger]
 Lire les consignes aux participants (Fiche 8).
[Conclure]
 En conclusion, il est important de se rappeler que
c’est le rôle de l’agent d’évaluer l’admissibilité
d’une personne à l’assurance médicaments.
Toutefois, ces notions seront abordées dans le
prochain module.
 Vérifier si les participants ont des questions et le cas
échéant, y répondre.
 Encourager les participants à approfondir les
connaissances pour lesquelles ils éprouvent des
difficultés.

Cahier
d’activités
(Fiche 8)
Enveloppe :
Fiche-8 Captures
d’écran FIPA
Poste
informatique
Site Internet
RAMQ
Canon
Aides SARA :
Argumentaire
pour notions de
base
Exemples du
calcul de la
contribution
Tableau des
contributions
Liste des
pharmacies
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Module 1, Unité 2 : Traitement d’une demande en lien avec les notions de base
Activité

Contenu

Déroulement

Horaire
(Durée)

Médias
limitrophes et
d’établissement

Quiz interactif

Exposé

10 min.
[Lancer]
Synthèse des
éléments de
 Annoncer aux participants que la prochaine activité
contenu présentés
leur permettra de faire une synthèse des éléments
à l’unité 1 et 2 et
de contenu présentés aux unités 1 et 2 du module
évaluation des
notions de base en assurance médicaments.
apprentissages
 Cette activité permettra également d’évaluer les
apprentissages réalisés à partir d’un quiz interactif.
[Diriger]
 Lire les consignes aux participants (Fiche 9).
 Rappeler aux participants qu’il est important, à la fin
du questionnaire, d’imprimer la dernière page du quiz
qui présente le résultat obtenu. Vous remettre ce
document.
Note au formateur : Si les participants soulèvent un
commentaire avec la question 9 du Quiz, il est vrai
que cette notion n’a pas encore été abordé jusqu’à
maintenant. L’information se trouve sur le site
internet de la RAMQ qu’ils avaient à explorer en
lecture préparatoire.
[Conclure]
 Clarifier les points qui ne semblent pas compris, s’il
y a lieu.
Conclusion du
module :
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Annoncer la fin du module.
Faire un bref retour sur la formation.

5 min.

Cahier
d’activités du
participant
(Fiche 9)
Poste
informatique
Canon
Capsule
Captivate :
Quiz notions de
base en
assurance
médicaments

Manuel du
participant
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Activité

Contenu
Notions de base
en assurance
médicaments
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Horaire
(Durée)

Déroulement
Revenir sur l’objectif présenté au début du module.
o Traiter des demandes d’information de
base relatives à l’assurance médicaments.
Encourager les participants à utiliser les aides à leur
disposition dans SARA.
Remercier les participants et souhaitez-leur du
succès dans le traitement des demandes portant sur
les notions de base en assurance médicaments.

Médias
(section Module
1/Introduction)
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MODULE 1

NOTIONS DE BASE

INTRODUCTION
La Loi sur l’assurance médicaments permet à la population du Québec, qui ne bénéficie pas d’un
régime privé couvrant les médicaments, d’avoir accès à un coût raisonnable et équitable, aux
médicaments requis par leur état de santé.
Ainsi, les personnes qui ne sont pas admissibles à une couverture de base pour les médicaments
par le biais d’un régime privé doivent s'inscrire au régime public d'assurance médicaments. Ce
régime a été créé en 1997 dans le but de couvrir les Québécois et les Québécoises qui ne sont
pas admissibles à un régime privé.
Au Québec, tous doivent être couverts, en tout temps, par une couverture de base en assurance
médicaments. Deux types de régimes d'assurance offrent cette protection : le régime
public d'assurance médicaments qui est celui administré par la Régie de l'assurance maladie du
Québec, et les régimes privés d'assurance médicaments.
À la fin de ce module, vous serez en mesure de:


Traiter des demandes d’information de base relatives à l’assurance médicaments.
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UNITÉ 1

CARACTÉRISTIQUES DU RÉGIME PUBLIC ET DES
RÉGIMES PRIVÉS

INTRODUCTION
Institué par la Loi sur l’assurance médicaments, le Régime général d’assurance médicaments est
constitué de l’ensemble de tous les régimes qui couvrent le remboursement des médicaments
(régime public et régimes privés).

À la fin de cette unité, vous serez en mesure de :


Définir le régime général d’assurance médicaments.



Déterminer les principales caractéristiques du régime public et des régimes privés.



Consulter les outils d’informations mis à la disposition de la clientèle.



Décrire les informations sur les documents Carnet de réclamation et Preuve temporaire
d’admissibilité.



Distinguer les différentes clientèles du régime public.



Fournir des explications au sujet du système de communication interactive en pharmacie.



Interpréter les informations en lien avec les coûts associés au régime public et régimes
privés



Fournir des explications au sujet du reçu d’achat en pharmacie.



Calculer la contribution de l’assuré.



Distinguer le régime public et les régimes privés.



Identifier les conséquences associées au non-respect des obligations de la part des
personnes assurées.



Consulter les aides disponibles dans SARA.
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1.1

LE RÉGIME GÉNÉRAL D’ASSURANCE MÉDICAMENTS

Le Régime général d’assurance médicaments est constitué de deux types de régimes
d'assurance médicaments qui offrent minimalement une couverture de base pour l’achat de
médicaments :
Le régime public d'assurance médicaments
Ce régime est celui administré par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Il vise les
personnes qui ne sont pas admissibles à un régime privé d'assurance collective couvrant les
médicaments, les personnes de 65 ans ou plus ainsi que les prestataires d'une aide financière
de dernier recours et les autres détenteurs d'un carnet de réclamation. Les enfants des personnes
inscrites au régime public sont aussi couverts par ce régime.
Les régimes privés d'assurance médicaments
Ces régimes prennent habituellement la forme d'assurance collective ou de régimes d'avantages
sociaux. Une personne peut être admissible à un régime privé par l'entremise de son emploi,
d'une association, d’un syndicat ou d'un ordre professionnel dont elle est membre ou par
l'entremise de son conjoint ou de ses parents. Lorsqu'une personne est admissible à un tel
régime, elle est obligée d'y adhérer et d’y inscrire son conjoint1 (si non couvert par un régime
privé) et ses enfants2.
Couverture de base
En matière d'assurance médicaments, la couverture de base est la protection minimale que doit
avoir chaque citoyen québécois. Il s'agit d'une assurance qui couvre l'ensemble des médicaments
inscrits dans la Liste des médicaments publiée par la Régie de l'assurance maladie du Québec.
Celle-ci comporte plus de 7 000 médicaments disponibles sur ordonnance qui, pour être
remboursés, doivent être fournis par un pharmacien.

1On

considère comme conjoints 2 personnes (de sexe opposé ou de même sexe) qui correspondent à l'une ou l'autre
de ces situations: (1) sont mariées ou unies civilement, (2) font vie commune depuis 12 mois (toute rupture de moins
de 90 jours n'interrompt pas la période de 12 mois), (3) font vie commune (peu importe la durée de l'union) et qui ont
un enfant ensemble (biologique ou adoptif).
2 Un enfant est une personne âgée de moins de 18 ans ou de 18 à 25 ans (inclusivement) qui étudie à temps plein
dans un établissement d'enseignement reconnu par le Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, qui est sans
conjoint et qui est domicilié chez ses parents.
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Changement de régime
Lorsqu'une personne change de régime d'assurance, en cours d’année, (c'est-à-dire lorsqu'elle
passe d'un régime privé au régime public ou vice versa ou encore lorsqu'elle passe d'un régime
privé à un autre), elle doit elle-même entreprendre certaines démarches afin de:
o

s'assurer d’avoir une couverture pour ses médicaments et ce, sans interruption durant
toute l’année.

o

s’assurer de ne pas dépasser le plafond annuel (le maximum de ses contributions
payables pour l’année en cours).

En effet, cette personne doit d'abord, dans un délai de 6 mois (à partir de la date de changement
de régime), demander à son assureur d'origine de lui remettre l'état de ses contributions pour
l'année en cours. Ensuite, la personne devra transmettre l'état de ses contributions à son nouvel
assureur. Ainsi, ce dernier pourra en tenir compte pour respecter la contribution annuelle
maximale.
Il faut savoir que certains assureurs, dont la Régie de l'assurance maladie du Québec, émettent
automatiquement l’état des contributions, alors que d'autres le font seulement sur demande.

1.2

RÉGIME PUBLIC D’ASSURANCE MÉDICAMENTS

Seule une personne qui n’est pas admissible à un régime privé doit s’inscrire au régime public
d’assurance médicaments. On ne peut choisir entre un régime privé et le régime public (sauf à
partir de 65 ans), ni décider de n’avoir aucune assurance médicaments, même pour une courte
période.

1.2.1

Le carnet de réclamation et la preuve d’admissibilité temporaire aux médicaments

Carnet de réclamation
Les personnes détentrices d’un carnet de réclamation sont exemptées de payer une contribution
pour se procurer des médicaments.
Les personnes détentrices d’un carnet de réclamation sont principalement les prestataires
d’assistance emploi. On retrouve toutefois d’autres types de clientèle, notamment, certaines
personnes âgées de plus de 65 ans (qui présentent des besoins élevés en achat de
médicaments), des personnes immigrantes de plus de 65 ans qui n’ont pas atteint 10 ans en tant
que résidents au Canada, etc.
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Description du carnet de réclamation
Le carnet de réclamation est imprimé sur une feuille de papier standard et est attaché par des
pointillés à l’avis de dépôt (ou le chèque lui-même si aucun dépôt direct) ainsi qu’au formulaire
Déclaration mensuelle. Pour utiliser son carnet de réclamation, la personne détentrice doit
détacher la dernière section et présenter celle-ci au pharmacien afin d’obtenir gratuitement les
médicaments qui sont couverts.
123-

L’avis de dépôt ou le chèque d’assistance emploi
Le formulaire Déclaration mensuelle
Le carnet de réclamation
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Le carnet de réclamation présente les informations suivantes :
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Le cam et de réclamation compcrte deux volets contenant les éléments suivants :
A) Volet de gauche :
1 Numéro d'admissibilite (alphant..rnérique à 12 caractères).
2. Prénom usuel, oom de famille à la naissance.
3. Période de validité
(1 mois pour les prestataires réguliers).
4

Message (renseignements particlJiers s'il y a lieu)

5. Chez tous les ~armaciens
(oui • n'impate q.Jel pharmacien; services pouvant être rend.Js par tous les pharmaciens)
(non • pharmacien designé seulement; seMees refldus seulement par le pharmacien désigné)
6. Pharmacien désigné ~ oom et adresse dJ pharmacien désigné.
7

Soins dentaires couverts ; Case spécijique aux services dentaires.

8) Volet de droite :
8

Numéro crassurance maladie du prestataire et du oonjont (s'il y a lieu)

9

Numéro crassurance maladie des enfants à charge s'il ya lieu.

10. Signature obligatoire dJ prestat!llre.
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La preuve temporaire d’admissibilité aux médicaments
Ce document permet à la personne d’obtenir certains médicaments prescrits par un médecin.

La preuve temporaire d’admissibilité aux médicaments est valide pour plusieurs
médicaments, mais ne concerne qu’une seule ordonnance. Elle doit être
utilisée dans le mois courant de la date d’admissibilité indiquée au point 5
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1.2.2

Les statuts au régime public

Il existe principalement deux statuts distincts permettant de catégoriser la clientèle : Les
adhérents et les dépendants. Le demandeur peut donc être inscrit au régime public comme
adhérent (dans sa propre fiche au FIPA) ou à titre de dépendant (via la fiche d’un adhérent).

ADHÉRENT

DÉPENDANT

Adhérents majeurs
 Les adultes de 18 ans et plus
Adhérents mineurs
 Enfant dont les parents ont quitté
définitivement le Québec
 Orphelin en attente de la désignation
d’un tuteur
 Voir les autres cas à
SARA/Outils/norme enfant
Mineur émancipé
 Les enfants de 16 à 17 ans émancipés
par un jugement ou mariés légalement
Mineur PFA
 Enfant placé en famille d’accueil
Enfant de parent PAE moins de 18 ans
 Le parent PAE appelle la Régie pour
inscrire son enfant absent de son carnet
de réclamation
Enfant de parent PAE 18 à 25 ans aux
études
 Le parent PAE appelle la Régie pour
inscrire son enfant absent de son carnet
de réclamation

Enfant de moins de 18 ans
 N’est pas marié ou uni civilement
 N’est pas émancipé par la Cour qu’il soit aux études ou non
Enfant 18 à 25 ans aux études
 N’est pas marié, uni civilement ou n’a pas de conjoint de fait
 N’est pas admissible à un régime privé d’assurance médicaments
 N’est pas PAE
 Est aux études à temps complet et domicilié chez ses parents
Handicapé 18 ans ou plus
 Atteint d’une déficience fonctionnelle survenue avant l’âge de 18 ans
Handicapé 18 à 25 ans aux études
 Atteint d’une déficience fonctionnelle au sens du règlement sur l’aide financière aux étudiants du
MÉES
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Le statut d’enfant de 18 à 25 ans
Toute personne âgée de 18 à 25 ans3 doit être inscrite comme enfant dans la fiche de son parent
si :
1. Elle n’est pas admissible à un régime privé d’assurance médicaments, que ce soit par son
lien d’emploi ou par l’entremise de ses parents;
2. Ses parents (père, mère ou tuteur), sont admissibles et inscrits au régime public
d’assurance médicaments, téléphonent ou se présentent à la Régie pour inscrire l’enfant;
3. Elle est domiciliée chez ses parents. L’adresse peut être différente et considérée comme
une extension du domicile familial.
4. Elle est sans conjoint
 Un enfant âgé entre 18 et 25 ans aux études à temps plein qui confirme vivre
maritalement avec une autre personne peut conserver son statut d’enfant de 18 à 25
ans aux études, et ce, pour la première année de vie maritale. Après 12 mois de vie
maritale, l’enfant âgé entre 18 et 25 ans sera considéré conjoint de fait et ne pourra
plus se voir attribuer le statut d’enfant au RPAM.
5. Elle fréquente l’école à temps plein. Un enfant âgé entre 18 et 25 ans qui n’est plus aux
études à temps plein et qui n’a pas accès à un régime d’assurance collective par lui-même
doit être inscrit au RPAM avec le statut Adhérent majeur à la date de fin des études. Dans
ce cas, l’enfant doit contacter lui-même la Régie pour s’inscrire au RPAM.
Une personne de 18 à 25 ans doit être inscrite par ses parents (ou tuteur) à titre Enfant
18 à 25 ans aux études au RPAM.
1.2.3

Les personnes de 65 ans ou plus
Sur le site Internet de la Régie, se trouve des informations utiles au
sujet de la couverture en assurance médicaments pour les personnes
de 65 ans ou plus. Voici le lien pour y accéder :
Cliquer sur l’onglet : Citoyens/Assurance médicaments/Admissibilité

La Régie de l’assurance maladie assure automatiquement les
personnes de 65 ans ou plus.

3

Être âgée de 18 à 25 ans, la 25e année est incluse, donc jusqu’au 26e anniversaire (sauf pour l’enfant d’un
employé de la fonction publique fédérale (RSSFP) dont la protection se termine au 25e anniversaire).
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Plusieurs assureurs privés continuent d’offrir un régime d’assurance couvrant les médicaments
aux personnes de 65 ans ou plus qui bénéficiaient déjà de leur couverture. Deux types de
couvertures peuvent alors être proposées : la couverture de base (c’est-à-dire au moins
équivalente à celle qu’offre la Régie) et la couverture complémentaire (c’est-à-dire une couverture
qui complète celle qu’offre la Régie et certains services non couverts par la Régie).
Depuis l’instauration du régime d’assurance médicaments, les personnes de 65 ans ou plus ayant
accès à une assurance collective de base peuvent être couvertes en totalité par celle-ci, si elles
le souhaitent.

Couverture privée complémentaire
La couverture complémentaire est offerte par certains régimes privés aux personnes de 65 ans
ou plus. Cette protection ne remplace pas la couverture de base, mais peut la compléter en
couvrant, par exemple, les médicaments non couverts ou encore la partie de la facture non payée
par l'assurance de base du RPAM. L'assureur privé qui offre une couverture complémentaire agit
en fait à titre de deuxième payeur pour les médicaments et les personnes qui en bénéficient
doivent être inscrites au RPAM.

1.2.4

La perception de la contribution en pharmacie

C’est le pharmacien qui perçoit la contribution de la personne assurée.
La contribution exigée est calculée automatiquement par la Régie via le
système de communication interactive en pharmacie (CIP) lors de
l’achat de médicaments.
Le pharmacien remet un reçu à la personne assurée qui indique,
notamment, la contribution payée et le total des contributions. Les
pharmaciens ont par ailleurs d’autres obligations envers le reçu. Ces
notions seront abordées dans le module Gestion des médicaments.
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Les preuves d’admissibilité pour l’obtention des médicaments
Les personnes inscrites au régime public doivent présenter au pharmacien une preuve
d’admissibilité.


leur carte d’assurance maladie

VALIDE

ou


une attestation ou une confirmation d’inscription émise par la
RAMQ et VALIDE à la date du service en pharmacie

ou


leur carnet de réclamation VALIDE

ou

Preuves
à
présenter :



une preuve temporaire d’admissibilité aux médicaments du
MTESS VALIDE à la date du service en pharmacie.

Lorsqu’une carte d’assurance maladie est expirée, la confirmation ou
l’attestation d’inscription sera valide dans le système CIP le lendemain
de son émission, à la première heure, car les mises à jour du FIPA vers
le système CIP s’effectuent en soirée.

Si la personne n’est pas en mesure de présenter une preuve
d’admissibilité ou si elle n’est pas inscrite au RPAM, le pharmacien exige
de la personne le paiement complet de la facture au prix du marché.
Toutefois, après s’être inscrite au RPAM (parce qu’elle y serait admissible)
et dans certains autres cas, la personne pourra demander le
remboursement des montants payés en trop sur ses achats admissibles.
Elle devra alors s’adresser au pharmacien où elle s’était procuré le(s)
médicament(s) à compter du lendemain de son inscription.
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La communication interactive en pharmacie (CIP)
Voici un schéma qui présente les différentes étapes du processus de communication interactive
en pharmacie :

4

6

1

5

2

3

1. La personne assurée communique avec la Régie pour s’inscrire au RPAM.
2. L’agent au CRC procède à l’inscription en précisant à la personne que l’inscription sera
valide en pharmacie dès le lendemain.
3. Dans la nuit, le système CIP vient chercher les informations.
4. Dès le lendemain, à la première heure, la personne assurée peut se présenter en
pharmacie si elle a besoin de médicaments (en autant que son inscription ne débute pas
dans le futur).
5. Le pharmacien transmet à la Régie les informations nécessaires à la réclamation (le NAM
de la personne, le numéro du code DIN du médicament, la quantité, le coût du
médicament ainsi que le frais de service, etc.) et c’est la Régie, qui lors de la réponse,
détermine si la transaction est acceptable et les contributions à payer par la personne
assurée.
6. Si le pharmacien rencontre une situation particulière, par exemple il ne comprend pas
pourquoi la transaction est refusée, il peut contacter le Centre de support aux
pharmaciens (CSP) pour obtenir des explications. L’agent du CSP pourra consulter dans
le système CIP la transaction afin de s’assurer qu’elle est conforme et conseiller le
pharmacien sur sa façon de facturer si nécessaire.
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Il est donc faux de croire et de dire que le pharmacien voit dans son ordinateur les
informations présentes au FIPA.
Il est également faux de croire que c’est le pharmacien qui détermine le montant des
contributions ou que c’est lui qui procède à l’inscription au RPAM.

1.3

RÉGIMES PRIVÉS D’ASSURANCE MÉDICAMENTS
Lorsqu’une personne communique avec la Régie afin d’obtenir des
informations générales au sujet des régimes privés (inscription,
prime annuelle, délai de carence, etc.), l’agent peut référer la
personne vers le site Internet à la section Citoyens/Assurance
médicaments.
Toutefois, si cette personne demande des informations plus
spécifiques en regard d’un régime privé (ex : modalités de
remboursement des médicaments) l’agent devra nécessairement
référer cette personne vers la compagnie d’assurance qui est
concernée.

Particularité
Dans certaines situations, un enfant mineur peut se voir obligé d’adhérer à un régime privé
d’assurance médicaments (Loi sur l’assurance médicaments, article 16) tel qu’un enfant faisant
partie de l’Union des artistes ou un enfant travaillant à temps partiel chez un employeur qui offre
un régime privé d’assurance médicaments pour les personnes travaillant à temps partiel, etc.
Notez bien…
À partir du moment où une personne devient admissible à
un régime privé, elle ne peut plus bénéficier du régime
public.
Si cette personne n'annule pas son inscription au régime
public, elle s'expose à devoir rembourser le coût des
médicaments qu'elle s'est procurés pour elle, son conjoint et
ses enfants puisqu’ils auraient tous dû être couverts par le
régime privé auquel elle est admissible et aurait dû adhérer.
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UNITÉ 2

TRAITEMENT D’UNE DEMANDE EN LIEN AVEC LES
NOTIONS DE BASE

INTRODUCTION

Le traitement d’une demande qui porte sur les notions de base en assurance médicaments peut
prendre plusieurs formes : donner de l’information générale au sujet du régime public et des
régimes privés ; référer la clientèle aux intervenants externes et aux documents de référence ;
effectuer un transfert.

À la fin de cette unité, vous serez en mesure de :


Guider la personne assurée dans sa recherche d’information.



Expliquer les grandes étapes de la routine d’entretien spécifiques à une demande en lien
avec les notions de base en assurance médicaments.



Recueillir l’information nécessaire à l’identification de la demande.



Consulter les aides disponibles dans SARA.



Répondre à une demande portant sur les notions de base en assurance médicaments.



Référer la clientèle aux intervenants externes et aux documents de référence susceptibles
de lui fournir de l’information complémentaire.



Transférer une demande.
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2.1

LE RÔLE DE L’AGENT DANS LE TRAITEMENT D’UNE DEMANDE EN LIEN AVEC
LES NOTIONS DE BASE EN ASSURANCE MÉDICAMENTS

Lors du traitement d’une demande en lien avec les notions de base en assurance médicaments,
les étapes habituelles de la routine d’entretien s’appliquent. Quelques spécificités s’imposent
toutefois afin d’identifier correctement la demande et d’y répondre de façon pertinente.
Les étapes 1, 2 et 5 de la routine d’entretien s’appliquent selon les procédures établies. Aux
étapes 3 et 4 de la figure de la page suivante sont illustrées les spécificités en lien avec le
traitement d’une demande portant sur les notions de base en assurance médicaments.
 Il est à noter que dans le cadre du traitement d’une demande en lien avec les notions de
base, qui vise principalement à donner à la personne de l’information générale sur
l’assurance médicaments, il est possible que l’agent ait à poursuivre le traitement de cette
demande en posant des actions concrètes (ex : procéder à l’inscription ou la
désinscription au RPAM). Ce contenu sera toutefois abordé au module 2 et n’est donc
pas illustré à la figure suivante.
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Étape 1
Accueillir le client

Étape 2
Identifier le client

Étape 3
Identifier la
demande
Étape 4
Répondre à la demande
Traiter la demande

Donner toutes les informations
pertinentes à la situation

S’assurer que le
client a bien compris

Si requis, vérifier :
 Les informations sur le
site Internet.
 L’information en lien
avec la contribution de
la personne assurée.
 L’information en lien
avec la norme conjoint.
 L’information en lien
avec les assurances
professionnelles.
 Etc.

 Donner de l’information sur les
obligations de la personne
assurée.
 Donner des réponses adaptées à
la situation.
 Si requis, utiliser l’aide
Argumentaire pour notions de
base.
 Adapter son message en fonction
du client à servir.
 Transmettre un message en livrant
les éléments essentiels.
 Faire ressortir les éléments
importants.

 Reformuler

Étape 5
Conclure
À l’étape 2 Identifier le client, l’agent peut avoir notamment à gérer les mises en attente, les transferts et
les suivis. Il est à noter que ces activités peuvent également survenir à tout moment durant l’entretien.
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2.1.1

L’étape 3 : Identifier la demande

L’étape de l’identification de la demande vise à obtenir les renseignements nécessaires au
traitement adéquat de la demande qui porte sur les notions de base en assurance médicaments.
Le tableau suivant présente des exemples de questions permettant d’obtenir les informations
nécessaires à l’identification de la demande.

Information à recueillir permettant d’identifier la demande





2.1.2

Quel est le but de la demande ? (ex : obtenir de l’information au sujet du régime général
d’assurance médicaments, les obligations de la personne assurée, le calcul de la
contribution, etc.)
Qui est la personne concernée par la demande? (enfant mineur, enfant de 18-25 ans
aux études, adulte, personne de 65 ans et plus, etc.)
Est-ce que le but de la demande est en lien avec un évènement de vie? (ex : naissance,
adoption, séparation, changement d’emploi, arrêt des études, etc.)

L’étape 4 : Répondre à la demande

Pour donner suite à la demande de la personne, l’agent peut avoir à effectuer les interventions
suivantes, notamment :


Traiter la demande
Le site Internet de la RAMQ, via les onglets Citoyens et Assurance médicaments est une
source de référence très utile à l’agent pour répondre à une demande d’information qui
concerne les notions de base en assurance médicaments (les obligations de la personne
en regard de l’inscription et la désinscription, la prime annuelle, le montant à payer pour
les médicaments, les responsabilités des employeurs et des assureurs, etc.).
Plusieurs aides sont disponibles sur SARA pour faciliter le travail de l’agent. Entre autres,
on retrouve :





Le tableau des contributions
Exemples du calcul de la contribution
Liste des pharmacies limitrophes et d’établissement
Argumentaire pour notions de base
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Donner de l’information qui concerne une demande portant sur les notions de base
en assurance médicaments (régime public et régimes privés)
Il est possible d’avoir à référer la personne à de l’information et de la documentation mise
à sa disposition sur le site Internet de la RAMQ à la section Citoyens/Assurance
médicaments.
Plusieurs documents concernant l’assurance médicaments sont disponibles sur le site
Internet de la RAMQ. Des dépliants sont offerts (sous forme électronique) ainsi que des
documents de références législatifs (Loi et règlements). Ils sont tous accessibles par le
biais du menu horizontal Publications.



2.2

S’assurer que le client a bien compris

RÉFÉRER LA CLIENTÈLE EN REGARD D’UNE DEMANDE PORTANT SUR LES
NOTIONS DE BASE EN ASSURANCE MÉDICAMENTS

Référer la clientèle aux intervenants externes
Dans le cadre du traitement d’une demande portant sur les notions de base en assurance
médicaments, il est possible que l’agent ait à référer la personne à certains intervenants
externes, et ce, à n’importe quelle étape de la routine d’entretien.
Principales situations

Intervenants
externes
Assureur privé



Lorsque la personne est assurée au privé et qu’elle souhaite
obtenir de l’information sur son régime d’assurance.

Employeur



Lorsque la personne intègre un nouvel emploi, elle doit
contacter son employeur afin de vérifier s’il offre un régime
privé d’assurance médicaments et de connaître les critères
d’admissibilités.

Ordres ou associations
professionnels



Lorsqu’il s’agit de déterminer les critères d’admissibilités
auprès d’un ordre ou d’une association professionnels.

Revenu Québec



Lorsqu’il s’agit de déterminer le montant de la prime à verser
par la personne admissible au régime public.

Pharmacien



Pour obtenir de l’information au sujet d’un médicament (ex :
effet secondaire, coût, équivalent générique, etc.).
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2.3

TRANSFÉRER UNE DEMANDE

Rappelons-nous que certaines demandes plus spécifiques qui sont en lien avec l’assurance
médicaments exigent d’être transférées au Services des contrôles de l’admissibilité en assurance
médicaments (SCAAMé) pour la poursuite du traitement. Toutefois, ces cas de transferts
seront abordés dans les prochains modules.
Dans le cadre du traitement d’une demande en lien avec les notions de base en assurance
médicaments, il existe certaines situations qui exigent de transférer une demande vers un autre
service, de se référer au chef d’équipe ou de référer la personne vers un autre ministère. Voici
deux principaux cas:
Cas pathétique

Un cas pathétique réfère à une situation problématique vécue par une
personne admissible au Régime général d’assurance médicaments
(RGAM), qu’elle soit couverte au public ou au privé. Cette personne
éprouve des difficultés financières à se procurer ses médicaments ou
encore elle rencontre divers problèmes reliés au RGAM n’ayant pas été
résolus malgré les démarches effectuées par les intervenants impliqués.
Le MTESS offre un programme d’aide pour que ces personnes puissent
se procurer des médicaments, selon certaines conditions.
Le rôle de la RAMQ en est un d’assistance, d’information et de liaison
nécessaire à la résolution de ces cas.
Exemples typiques :




Lors d’un changement de statut d’une personne amenant une
contribution plus élevée;
Le paiement de médicaments qui ne font pas partie de la Liste
de médicaments (non couverts);
Une personne ayant accès à un régime privé mais qui n’est pas
couverte parce qu’elle ne peut assumer le coût de la prime
réclamée par l’assureur privé.

Procédure à suivre :
Consulter la procédure Répondre à une PA qui a une situation financière
précaire au regard du coût des régimes d’assurance médicaments (cas
pathétiques) disponible dans SARA.
À noter :
Il n’est pas approprié de référer le cas d’une personne au chef d’équipe
simplement parce que la personne, par exemple, veut être assurée avec
le régime public d’assurance médicaments alors qu’elle est admissible à
un régime privé mais que ce dernier est trop dispendieux.
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ASSURANCE MÉDICAMENTS – NOTIONS DE BASE
MANUEL DU PARTICIPANT

Employeurs/
Assureurs

Lorsque qu’un employeur ou un assureur désire obtenir des informations,
et ce, peu importe le sujet de leur interrogation, l’agent doit transférer ou
référer ceux-ci directement à l’équipe de soutien aux assureurs et aux
employeurs.
Procédure à suivre :
Consulter la procédure Traiter la demande d’un employeur ou d’un
assureur disponible dans SARA.
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ASSURANCE MÉDICAMENTS – NOTIONS DE BASE
MANUEL DU PARTICIPANT

ANNEXE 1 : ARGUMENTAIRE POUR NOTIONS DE BASE
L’aide Argumentaire pour notions de base présente, pour les demandes les plus fréquentes,
les informations qui doivent normalement être transmises à la personne. Elle peut être très
utile à l’agent dans le traitement d’une demande en lien avec les notions de base en
assurance médicaments. L’aide propose, en plus, une forme de vulgarisation pour certaines
notions plus difficiles à expliquer et à comprendre pour la clientèle, comme par exemple le
calcul de la contribution.
Cette aide est disponible dans SARA :
Assurance médicaments / Inscription et désinscription / Aides à la tâche / Argumentaire pour
notions de base
Lors de votre exploration de l’aide, remarquer les éléments suivants :
 Les sujets de la table des matières sont cliquables, ce qui permet, en sélectionnant un
de ceux-ci, de se rendre directement à la section souhaitée.
 Au bas de chaque section se trouve un lien RETOUR qui, lorsque utilisé, permet de
retourner directement à la table des matières.
Pour les sujets 7 et 10, l’information qu’on y retrouve réfère généralement à un traitement plus
spécifique qui sera abordé dans un prochain module. En prendre tout de même connaissance
car certaines notions indiquées sont également en lien avec le traitement d’une demande
d’information de base relative à l’assurance médicaments.
Pour terminer, les argumentaires associés aux différentes situations sont des suggestions.
Notamment, les articles de la Loi ne doivent pas être utilisés avec tous les types de client.
Bonne exploration !
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Plan d’amélioration des services en assurance médicaments
Couverture de l’assureur privé
Ne pas oublier que :
Les critères d’admissibilité au régime public demeurent inchangés.
Dans les situations décrites ci-dessous :
 La personne assurée a le choix de se désinscrire ou de demeurer inscrite au régime public tant que sa situation ne change pas
 Lorsque la personne assurée mentionne être couverte par un assureur privé, la Régie accepte la couverture et l’agent peut procéder à la désinscription
Consignes à suivre
Situation de la personne assurée

Description de la couverture
Traitement

1 Personne vivant maritalement
depuis moins de 12 mois
(conjoint en devenir)
2 Ex-conjoint (marié ou conjoint de
fait)

Situations à transférer au SCAAMé

La personne assurée est couverte à titre de
conjoint alors que les 12 mois de vie commune
ne sont pas complétés (et qu’il n’y a pas
d’enfant commun). Elle ne répond pas à la
définition de conjoint au sens de la Loi.
La personne assurée est couverte par
l’assurance de son ex-conjoint.

Accepter la couverture offerte par l’assurance du
conjoint en devenir.
Ne pas faire d’union.

 Situations complexes (ex : un enfant
habitant à la même adresse n’est pas
couvert).

Accepter la couverture offerte par l’assurance de
l’ex-conjoint.
Faire la séparation.

 Si nouveau conjoint pour l’un ou l’autre
des ex-conjoints.1
 Situations complexes.

3

Conjoint survivant

Le conjoint survivant est couvert par
l’assurance de son conjoint décédé, s’il ne
paie pas de prime, et ce, même au-delà de 24
mois.

Accepter la couverture offerte par l’assurance du
conjoint décédé.
(Tel que déjà décrit dans la norme conjoint, mais
sans appliquer le maximum de 24 mois).

 Si nouveau conjoint.
 Si le conjoint survivant doit payer une
prime pour maintenir sa couverture auprès
du collectif de son conjoint décédé.

4

Conjoint d’un adhérent non
admissible en assurance
maladie

Le conjoint, ainsi que les enfants, sont couverts
par l’assurance de l’adhérent qui est non
admissible en assurance maladie.

Accepter la couverture offerte par l’assurance du
conjoint.

 Situations complexes.
 Situations d’assurance collective hors
Québec. (Employeur hors Québec –
DCRC)

1
Cette vérification ne doit pas être effectuée dans la fiche de l’ex-conjoint au FIPA. Si la séparation est déjà effectuée, l’agent ne doit pas questionner la personne assurée au sujet de l’état civil de son ex-conjoint. Cependant, si la personne
assurée a un nouveau conjoint ou qu’elle vous dévoile elle-même l’information au sujet de son ex-conjoint, transférez au SCAAMé.
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Consignes à suivre
Situation de la personne assurée

Description de la couverture
Traitement

5

6

Enfant de 18-25 ans qui ne
répond pas à la définition
d’enfant

Personne pour laquelle
l’assureur maintient la
couverture au-delà de la fin du
lien d’emploi

La personne assurée de plus de 18 ans est
couverte à titre d’enfant sur le collectif d’un de
ses parents, même si sa situation ne
correspond pas à la définition d’enfants aux
études.

Accepter la couverture offerte par l’assurance
des parents même si :

La personne assurée ainsi que son conjoint et
l’enfant s’il y a lieu, est couverte par l’assurance
malgré la fin du lien d’emploi.

Accepter la couverture offerte par l’assurance en
autant que toute la cellule familiale est
couverte.






l’enfant n’est pas aux études
l’enfant est aux études à temps partiel
l’enfant n’est pas domicilié chez ses parents
l’enfant vit maritalement avec une autre
personne depuis moins de 12 mois.

Situations à transférer au SCAAMé
 Si conjoint et/ou enfant dans la fiche de
l’enfant (18-25 ans).
 Si l’enfant couvert a plus de 26 ans (très
peu fréquent).
 SI l’enfant vit maritalement avec une autre
personne depuis plus de 12 mois.
 Situations complexes.

 Situations complexes (ex : l’impossibilité
pour la personne assurée d’ajouter une
nouvelle conjointe)

Pour les situations à transférer au SCAAMé :

L’agent du CRC

Transférer l’appel selon la procédure habituelle.
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L’agent de l’accueil de Québec et
de Montréal

o
o
o
o

prend en note les coordonnées de la personne assurée;
précise qu’elle sera rappelée dans un délai de 24 à 48 heures;
transmets les informations par la boîte courriel « Contrôles médicaments »;
indique dans l’objet du courriel «NAM de la personne assurée - Médicaments – couverture assureur privé» (ou « NAM de la personne
assurée - Médicaments – hors Québec» selon le cas).
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FI PA

Clientèle
Type de clientèle

Procédure administrative
DG ARP A

Document approuvé
Version 1.00

PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
TRAITER LE DOSSIER D'UNE PA AYANT LA CLIENTÈLE AUTRE- CLIENTÈLE CIBLÉE

INSTRUCTIONS DE TRAVAIL

Rôle : Agent SCAAMé

~Cette clientèle est pour les dénonciations de l'employeur, assureur ou autres situations semblables.
Cette procédure s'applique également lorsque l'agent reçoit un appel concernant un dossier de
" Responsable des services de garde en milieu familial ''·

-~Il

ne faut surtout pas indiquer cette situation à la PA mais dire qu'il s'agit d'une vérification
aléatoire.

~Lorsqu'il s'agit d'un dossier de" Responsable des services de garde en milieu familial ",la note à la
fiche suivante sera activée « Admissible à l'assurance médicament- SSQ (voir tt332) "·

1) Recueillir les informations nécessaires pour la mise à jour de la cellule familiale
2) Vérifier si le lien d'emploi avec l'employeur est toujours actif
3) Poursuivre selon la situation
• Appel concerne une dénonciation
a. Transmettre un courriel à la boîte " Avis défaut de paiement ,

" À , : " Avis défaut de paiement ,
"Cc ... , :<Vide>
"Objet, :le <NAM> de la PA- Autre clientèle ciblée
« Champ , : indiquer l'information recueillie pour la MAJ de la cellule familiale et
l'employeur
• Appel concerne « « Responsable des services de garde en milieu familial »
a. Ajouter l'information recueillie sur le tt332
b. Transmettre un courriel à la boîte " Avis défaut de paiement ,
« À , : " Avis défaut de paiement ,
" Cc ... , : <Vide>
"Objet, :le <NAM> de la PA- Autre clientèle ciblée- Responsable des services de
garde en milieu familial

Auteur : Hubert Laprise (SEP), le 2016-06-28
Dernière modification : <Prénom Nom> (<secteur>), le <AAAA-MM-JJ>
Validé par: Comité de travail (SCA), le 2016-09-28
Approuvé par : N. Dumas, J. Joannisse, L Martin gest (DCRC QC et Mtl) 2016-10-17
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Québec:::
Direction du soutien aux opérations

FI PA

Assurance médicaments
Inscription et désinscription

Procédure administrative
DGARPA

Document approuvé
Version 2.00

PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
RÉPONDRE À UN ENTRETIEN CONCERNANT LA NON-ADHÉSION À UN RÉGIME PRIVÉ

INSTRUCTIONS DE TRAVAIL
Rôle : Agent CRC

~Cette procédure s'applique lorsque, lors de l'entretien, l'agent vérifie l'admissibilité et l'adhésion d'une
personne assurée (PA) à une assurance collective et que celle-ci mentionne qu'elle (ou un membre
de sa famille) n'y a pas adhéré ou n'y a pas adhéré à la date de son admissibilité.

r/ Consulter l'aide à la tâche Enfants de parents séparés (Article 18.1), au besoin.
1) Traiter le dossier en assurance maladie
2) Faire union et séparation , s'il y a lieu
3) Poursuivre selon la situation

Action

Situation
•

PA et les
membres de
sa famille
sont inscrits
au RPAM

Agent au téléphone
a.

Transférer l'appel au SCAAMé

~Le SCAAMé établira la période de facturation .
b.

Indiquer dans la section commentaire du téléphone virtuel « Adhésion
ass. Médicaments »

& si un agent du SCAAMé ne peut être joint, poursuivre selon les
instructions données pour l'agent à l'accueil.
Agent à l'accueil
Expliquer à la PA qu'un agent du service concerné la contactera dans les

a.

48 heures

b.

Expédier un courriel à la boîte : « Contrôle Médicaments »

c.

Indiquer les informations suivantes :
•

•

PA et les
Membres de
sa famille ne
sont pas
inscrits au
RPAM

a.

<Objet> : NAM de la PA- Adhésion ass. médicaments
<Champ vide> : Coordonnées de la PA et un résumé de la situation
Informer la PA de l'obligation d'adhérer à l'assurance collective et d'y faire
adhérer la famille.

& Ne pas procéder à l'inscription au RPAM.

,~ Ne pas transférer l'appel au

SCAAMé.

Auteur : SEP, le 2012-10-22
Dernière modification : Geneviève Fournier (DEP), le 2019-03-05
Validé par: Chantale Boulanger (DCRC-Qc) , le 2018-10-01
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