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L’ajout d’une
carte-médicaments
a été promis dans le
cadre des négociations
de 2006 et le travail
pour mettre en œuvre
ce nouveau service aux
membres du régime est
en cours. Au départ,
on prévoyait que la
carte-médicaments serait
disponible plus tard cette
année, mais on envisage
maintenant une mise en
œuvre au milieu de l’année

Bulletin
Le point sur
la carte-médicaments
Dernières nouvelles
En utilisant la carte-médicaments du RSSFP,
les demandes de règlement de médicaments
admissibles seront traitées électroniquement
à la pharmacie. Dans la plupart des cas,
vous n’aurez plus à payer de votre poche
le coût total de vos médicaments sur
ordonnance et à envoyer ensuite une
demande de règlement. Après avoir payé
votre franchise, ce qui pourrait se faire dès
la première utilisation de votre carte chaque

année, vous n’aurez à régler que votre part
des coûts de chaque ordonnance (20 %) et
de modestes frais de traitement.
Pour offrir ce service, il faut d’abord
modifier en profondeur les systèmes
administratifs du RSSFP, ce qui prendra
plus de temps que prévu. Cela dit, nous
nous sommes engagés à mettre en œuvre ce
service le plus rapidement possible, et nos
efforts pour y parvenir portent fruit.

2009. Le présent bulletin
fait le point sur la mise
sur pied de ce nouveau
et important service; les
prochaines éditions vous
tiendront au courant
des progrès.

L’introduction d’une carte-médicaments qui permet le traitement électronique en temps
réel des demandes de règlement s’avère une nette amélioration au régime, mais exige
toutefois un changement fondamental de l’administration du RSSFP.
Auparavant, la plupart des renseignements requis pour rembourser les frais étaient
inscrits sur la demande d’adhésion et sur le formulaire de règlement. Or, pour traiter les
demandes de remboursement par voie électronique, des renseignements supplémentaires
sont requis et ils doivent être à jour en tout temps.
Par exemple, le régime a besoin de renseignements exacts sur les membres admissibles
de la famille ainsi que sur la protection dont un membre, ou les personnes à sa charge,
bénéﬁcie au titre d’un autre régime, comme la protection offerte par le régime du
conjoint. L’administrateur du régime, actuellement la Sun Life, peut alors déterminer
si le RSSFP doit être le premier payeur.
Dans le domaine de l’assurance santé, l’expression adhésion positive est celle
employée pour décrire le processus utilisé pour faire la collecte de ces données.
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Pourquoi les membres
devront-ils s’inscrire pour
obtenir la carte-médicaments?
Les cartes-médicaments sont pratiques car elles permettent le traitement instantané des
demandes de règlement. Mais pour ce faire, il est essentiel que l’information nécessaire
au traitement d’une demande de règlement soit à jour, exacte et disponible en format
électronique. Il va sans dire que la collecte de cette information auprès de tous les membres
actuels, y compris les pensionnés et les fonctionnaires en poste à l’étranger, constitue une
opération d’envergure. Le principal défi pour le RSSFP à ce chapitre concerne le nombre
élevé de membres et leur grande diversité. De plus, il ne s’agit pas d’une activité ponctuelle,
car le système doit être en mesure d’accepter en tout temps de nouveaux membres ainsi
que des mises à jour, par exemple lorsque des membres ajoutent des personnes à charge,
ou encore commencent ou terminent une affectation à l’étranger. Enfin, ce ne sont pas tous
les membres qui ont accès à un ordinateur ou qui peuvent fournir l’information par voie
électronique. Il faut donc tenir compte aussi des besoins de ces personnes.

Des renseignements à jour seront requis pour s’inscrire au service
de la carte-médicaments.
– Nom complet;

Renseignements sur le conjoint/conjoint de
fait et les enfants à charge admissibles :

– Sexe;

– Nom complet;

– Adresse, y compris la province
de résidence;

– Sexe;

Renseignements sur le membre :

– Numéro de téléphone;

– Adresse, y compris la province
de résidence;

– Date de naissance;

– Numéro de téléphone;

– Type de protection choisi (individuelle
ou familiale);

– Date de naissance;

– Protection au titre d’autres régimes
collectifs d’assurance maladie; par
exemple, à titre de retraité d’une
association offrant des prestations,
ou à titre de personne à charge en vertu
du régime du conjoint.

– Protection, individuelle ou familiale,
offerte au conjoint/conjoint de fait
par d’autres régimes collectifs
d’assurance maladie;
– Situation des enfants à charge, s’ils sont
handicapés;
– Situation des enfants à charge,
s’ils sont étudiants à temps plein,
avec le nom de l’établissement
d’enseignement fréquenté.

Dernières nouvelles
➤ Il reste encore plusieurs
décisions critiques à
prendre au sujet du
fonctionnement de la
carte-médicaments; nous
savons toutefois qu’une
étape de la transition au
nouveau système sera de
donner à tous les membres
du régime, soit plus
d’un demi million de
personnes, la possibilité de
s’inscrire au service. Nous
prévoyons que la carte
sera très populaire et nous
voulons à tout prix rendre
le processus d’inscription
le plus simple possible
pour tous.
Au cours de l’année, nous
vous fournirons d’autres
renseignements au fur
et à mesure que les
travaux avancent. Nous
aborderons notamment
les sujets suivants :
• De quelle façon
l’information sera
utilisée pour administrer le régime et régler
électroniquement les
demandes;
• Les mesures que
nous prendrons pour
respecter vos droits
à la protection des
renseignements
personnels et ceux des
personnes admissibles
de votre famille ainsi
que pour préserver la
nature confidentielle
de ces renseignements;
• Votre obligation
de fournir à
l’administrateur
du régime des
renseignements à jour
et exacts sur vous et les
membres admissibles
de votre famille;
• Des réponses aux
questions cruciales,
comme « Combien
de cartes puis-je avoir
pour ma famille? »
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Prochaines
étapes
En collaboration avec
Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada,
le Conseil du Trésor se
prépare à faire un nouvel
appel d’offres concernant
le renouvellement du
contrat pour administrer
le RSSFP, lequel contrat est
actuellement conclu avec la
Sun Life. Il est prévu que
les dispositions du
nouveau contrat incluront
notamment la mise en
œuvre d’un système de
traitement électronique des
demandes de règlement
pour les médicaments sur
ordonnance et d’un
processus d’adhésion
positive des membres et
des personnes à leur charge
aux ﬁns de l’émission de
cartes-médicaments.
D’ici là, nous continuerons
à utiliser des formulaires
pour traiter toutes les
demandes de règlement
pour l’ensemble des
prestations. Ces demandes
de règlements sont
généralement réglées dans
un délai de trois à cinq
jours ouvrables lorsqu’il
s’agit de dépenses liées aux
médicaments. En fait, en
décembre 2007, ce délai
d’exécution était moins
de trois jours. De plus, si
vous souhaitez recevoir
votre remboursement
plus rapidement, vous
pouvez vous inscrire
au service de virement
automatique, par le biais
du site Web de la Sun Life
(www.sunlife.ca/rssfp).
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La sécurité sur l’Internet
Dans le cadre de son entente de services

d’ailleurs semblables à ceux utilisés pour

avec le RSSFP, la Sun Life est tenue

faire les transactions bancaires en ligne,

de préserver en tout temps la nature

afin d’assurer la protection de toutes les

confidentielle de vos renseignements

transactions faites par Internet. Il est

personnels et de ceux liés à votre santé.

toujours important de noter que si vous

Le site Web et le système d’administration

utilisez le site Web de la Sun Life, vous

de l’entreprise utilisent plusieurs

avez votre part à faire pour protéger vos

mécanismes rigoureux de sécurité,

renseignements confidentiels, c’est-à-dire
de ne pas divulguer votre code d’accès ou
votre mot de passe.

Comment
s’inscrire au site
Web de la Sun Life
1

Allez au site www.sunlife.ca/rssfp.

2

Cliquez sur Inscrivez-vous maintenant.

3

Répondez aux questions de validation.

4

Notez le code d’accès que le système vous attribuera.

À titre de mesure de protection, la Sun Life vous fera parvenir par la poste votre mot
de passe.
Dès que vous serez inscrit et que vous aurez ouvert une session, vous pourrez utiliser de
nombreux services, notamment :
• changement d’adresse;
• inscription au service de virement automatique des remboursements;
• confirmation de la réception et du traitement de votre demande de règlement;
• renseignements sur la date à laquelle vous pouvez soumettre une nouvelle demande de
règlement, par exemple pour des dépenses reliées aux soins de la vue.
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Changement d’adresse
Vous déménagez?
Vous avez sûrement une foule
de choses à régler, comme annuler
l’abonnement au journal et faire
désactiver et réactiver les
services publics.

Bon nombre d’entre nous
posons des petits gestes
dans notre vie quotidienne
pour des raisons écologiques,
comme utiliser moins souvent
la voiture, réduire d’un degré
ou deux le thermostat à la
maison ou opter pour des
relevés bancaires électroniques plutôt que sur papier.

Et n’oubliez pas que votre nom et votre
adresse sont enregistrés dans un grand
nombre de bases de données électroniques.
Par exemple, si vous êtes membre du RSSFP,
vous devez informer la Sun Life de votre
déménagement. Trois moyens sont offerts
pour effectuer ce changement; choisissez
celui qui vous convient le mieux.
1. Le moyen le plus rapide d’effectuer le
changement d’adresse est, sans contredit,
par le biais du site Web de la Sun Life
au www.sunlife.ca/rssfp.
2. À chaque demande de règlement
que vous soumettez, un évaluateur
de la Sun Life met à jour le système
d’administration du régime si vous avez
modifié des renseignements personnels.
À noter qu’en utilisant cette option, il
se peut que vous receviez du courrier
à votre ancienne adresse, en raison du
délai entre votre déménagement et votre
nouvelle demande de règlement.
3. Une autre option consiste à
communiquer avec le centre d’appel
de la Sun Life, à l’un des numéros
ci-dessous :
• 1-888-757-7427 (sans frais en
Amérique du Nord)
• 613-247-5100 dans la Région de la
capitale nationale
• 1-613-247-5100 de l’extérieur de
l’Amérique du Nord (à frais virés).

Virement
automatique de
vos remboursements du RSSFP
– une option
écologique

Cela dit, il est important de souligner que
la mise à jour de votre adresse n’entraîne
pas la mise à jour automatique de tous vos
dossiers à la Sun Life. La Sun Life doit
protéger la nature confidentielle de vos
renseignements personnels et ne peut
partager cette information que si cela est
nécessaire pour administrer le RSSFP et
traiter les demandes de règlement. Alors si
vous participez à un autre régime de la
Sun Life, comme le Régime de services
dentaires pour les pensionnés par
exemple, vous devez également informer
l’administration de ce régime de votre
changement d’adresse. Avant de
communiquer avec la Sun Life, ayez à la
main le numéro de tous vos certificats.

Des solutions plus
écologiques sont également
disponibles avec le RSSFP.
C’est avantageux pour vous,
car vos remboursements
sont déposés directement
dans votre compte bancaire
et vous avez accès à l’argent
plus rapidement qu’avec un
remboursement envoyé par la
poste. Vous pouvez également
demander à être informé
par courriel lorsque votre
demande a été traitée plutôt
que de recevoir le relevé de
votre prestation par la poste,
ce qui permet d’économiser
sur l’utilisation de papier et de
timbres. Bien sûr, ces options
ne sont pas pertinentes pour
tous et à moins d’en faire
la demande expresse, vous
continuerez de recevoir
vos remboursements et vos
relevés par la poste.
Afin de vous inscrire au
service de virement
automatique, consultez le site
Web de la Sun Life, à l’adresse :
www.sunlife.ca/rssfp.
Inscrivez votre code d’accès
et votre mot de passe,
ainsi que les détails bancaires
nécessaires.

Le Bulletin RSSFP est publié par l’Administration du Régime de soins de santé de la fonction publique fédérale
pour vous informer sur la gestion et les garanties de votre régime de soins de santé.

