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Un nouveau contrat pour un 
service amélioré 
Dans le Bulletin no 21 paru l’an dernier, nous avons indiqué que le processus d’appel 
d’offres concernant le contrat pour obtenir les services d’un administrateur du 
régime responsable du traitement des demandes de remboursement et des services 
administratifs du RSSFP était en cours. À l’heure actuelle, c’est la Sun Life qui assure 
la prestation de ces services.

Les offres de services ont été reçues et elles sont en voie d’être évaluées.  Ceci nous 
rapproche donc un peu plus d’un nouveau contrat et de la mise en service de la carte-
médicaments. C’est là un jalon important du parcours entrepris pour donner à nos 
membres un accès effi cace aux prestations du RSSFP. Si tout va comme prévu, le 
nouveau contrat devrait entrer en vigueur d’ici la fi n de l’année. Il faudra néanmoins 
qu’un certain nombre d’étapes soient complétées avant que la carte-médicaments puisse 
être instaurée. Les articles qui suivent donnent des précisions sur certaines d’entre elles.

Modification 
des systèmes du 
gouvernement 
du Canada 
La carte-médicaments fonctionne grâce 
à l’échange de renseignements par voie 
électronique. Des millions de Canadiens 
et Canadiennes utilisent des cartes-
médicaments; les pharmacies et les 
compagnies d’assurance canadiennes ont 
bâti des systèmes sécuritaires pour évaluer 
et traiter les demandes de règlement 
presque instantanément. Une des 
activités importantes qui permettra 

d’instaurer ce service pour les membres 
du RSSFP consiste à modifi er les systèmes 
de paye et d’avantages sociaux du 
gouvernement du Canada. 

Travaux publics et Services gouverne-
mentaux Canada et le Secrétariat du 
Conseil du Trésor travaillent conjointe-
ment à simplifi er la façon d’acheminer à 
l’administrateur du régime l’information 
relative à l’admissibilité des membres. 
Lorsqu’il s’agit de traiter les demandes 
de règlement par voie électronique, 
l’administrateur du régime doit être en 
mesure de recevoir immédiatement les 
renseignements sur les personnes 
nouvellement embauchées qui deviennent 
admissibles au régime, ainsi que sur ➤➤
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de demandes de règlement 
du RSSFP soient conformes 
aux lois et règlements sur 
la protection des renseigne-
ments personnels. 

Vous pourrez bientôt exam-
iner vous-mêmes le nouvel 
énoncé sur la pro tection des 
renseignements personnels 
du RSSFP. Cet énoncé iden-
tifi e l’information qui est 
recueillie; qui est autorisé à 
la recueillir; la façon dont 
cette information est utilisée, 
partagée et conservée; et 
comment les membres 
pourront avoir accès à 
l’information les concernant 
et y apporter des change-
ments en cas d’erreurs. 
L’énoncé explique aussi 
clairement les devoirs et 
responsabilités en matière 
de protection incombant à 
toute personne participant 
à l’administration de vos 
renseignements personnels 
dans le cadre du régime. 

Ce nouvel énoncé sur 
la protection des ren-
seignements personnels 
vous sera présenté à la fois 
dans la prochaine parution 
du Bulletin et en ligne 
à www.rssfp.ca.

➤celles qui partent en congé non payé, 
qui démissionnent ou qui prennent leur 
retraite. Le fait de simplifi er la façon de 
recueillir et d’acheminer cette information 
à l’administrateur du régime permettra de 
poser les jalons d’un service plus effi cace. 

Le défi  d’améliorer la collecte des données 
sur l’admissibilité et d’acheminer cette 
information aussi rapidement que possible 
à l’administrateur du régime est ardu pour 
notre régime. En effet, le système doit 
rassembler des données qui proviennent 
d’une vaste gamme d’organismes fédéraux. 
Ces données touchent près de 600 000 
employés et retraités qui jouissent de 
différents types de protection et qui résident 
au Canada ou à l’étranger. Cette partie du 
travail suit le cours prévu et devrait être 
complétée d’ici à ce que le contrat soit adjugé.

Le point sur 
l’adhésion positive 
Dès l’attribution du nouveau contrat, 
l’administrateur du régime devra en tout 
premier lieu mettre en œuvre le système 
d’adhésion positive. L’adhésion positive est 
l’exercice de fournir des renseignements 

précis sur vous, votre conjoint/conjoint de 
fait et sur chacun de vos enfants admissibles. 
Ceci est nécessaire pour obtenir la carte-
médicaments. Par exemple, vous devrez 
donner le nom, le sexe et l’âge de vos 
enfants et indiquer si vous ou votre 
conjoint/conjoint de fait bénéfi ciez d’une 
protection d’un autre régime collectif de 
soins de santé. C’est une tâche d’envergure 
puisque le régime offre une protection à 
plus de 1.2 million de participants.

Les prochains numéros du bulletin et le 
site Web de l’Administration du RSSFP à 
www.rssfp.ca vous tiendront au courant de 
la façon dont l’adhésion positive sera mise 
en œuvre et du moment où elle débutera.

Protection de vos 
renseignements 
personnels
Dans le contexte du passage à un système 
de traitement électronique des demandes de 
règlement, la sécurité des renseignements 
personnels des membres du régime sont au 
sommet des priorités. On a procédé à une 
évaluation des facteurs relatifs à la vie privée 
afi n d’identifi er les risques pouvant menacer 
la protection des renseignements personnels 
et défi nir les mesures de sécurité qui doivent 
être mises en place afi n de s’assurer que tous 
les aspects de l’administration et du processus 
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Cession du remboursement 
des coûts des médicaments 
d’ordonnance
À l’heure actuelle, le RSSFP vous permet de céder le remboursement de vos coûts de 
médicaments d’ordonnance directement à la pharmacie : vous payez votre part et votre 
pharmacien facture le reste du montant à la Sun Life. 

Puisque la carte-médicament est pratique et qu’elle permettra le traitement instantané des 
demandes de règlement, la cession de votre remboursement à la pharmacie ne sera plus 
nécessaire et cette pratique du RSSFP sera donc abolie.  

Ce que 
vous devez savoir
Si vous voulez que vos dépenses 
de médicaments soient remboursées 
directement à votre pharmacien en 
attendant que la carte-médicament soit 
disponible, voici ce que vous devez savoir. 

La cession est un arrangement entre vous • 
et votre pharmacien. Votre pharmacien 
doit accepter de se conformer aux exi-
gences du RSSFP.

Chaque fois que vous achetez un ou • 
plusieurs médicaments d’ordonnance 
admissibles, vous devez transférer 
votre droit à remboursement pour cette 
dépense à votre pharmacien.

Vous devez fournir les mêmes renseigne-• 
ments que lorsque vous présentez une 
demande de remboursement pour des 
médicaments à la Sun Life.

Vous demeurez tenus de payer à votre • 
pharmacien tout montant qui ne lui sera 
pas remboursé dans le cadre du régime 
comme, par exemple, les dépenses non 
couvertes par le régime tel que l’achat de 
médicaments vendus sans ordonnance 
ou la portion des coûts en excès des 
maximums prévus par le régime.

Une 
journée 
dans la vie 
du RSSFP

Le régime accueille • 

plus de 300 nouveaux 

membres, dont 

environ 75 % avec 

personnes à charge

La Sun Life reçoit • 

plus de 10 000 

demandes de règle-

ment comprenant 

plus de 60 000 

produits ou services 

Le régime • 

rembourse à peu 

près 3 $ millions 

aux membres

Presque 1 000 • 

chèques sont 

encaissés ou 

déposés directe-

ment aux comptes 

bancaires des 

membres

Le centre d’appel • 

de la Sun Life 

traite plus de 

2 500 appels 

concernant le RSSFP
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Ce dont la Sun Life a besoin 
pour être en mesure de 
rembourser votre pharmacien
Pour que le remboursement soit versé au pharmacien plutôt qu’à vous, 

la Sun Life doit recevoir un formulaire de règlement du RSSFP rempli et signé 

de même qu’une autorisation écrite et dûment datée donnant le feu vert à la 

cession du remboursement à votre pharmacien. 

Le processus à suivre est simple. Vous n’avez qu’à donner à votre 

pharmacien une autorisation de cession ainsi qu’un formulaire de règlement 

du RSSFP1 signé et daté en prenant soin d’avoir préalablement rempli toutes 

les sections et répondu à toutes les questions. 

Votre pharmacien enverra ces deux documents ainsi que les reçus détaillés 

offi ciels directement à la Sun Life. Si l’autorisation de cession est périmée ou 

qu’elle porte une signature photocopiée, la Sun Life vous versera directement le 

remboursement plutôt que de l’envoyer à votre pharmacien.

Cession du remboursement des coûts des médicaments d’ordonnance

Si vous 
avez 
besoin 
d’aide…
Si vous ou votre 

pharmacien aviez besoin 

de précisions sur la 

cession des demandes de 

règlement, vous pouvez 

joindre le centre d’appel 

de la Sun Life, au :

1-888-757-7427 • 

(sans frais en 

Amérique du Nord)

613-247-5100 dans • 

la Région de la 

capitale nationale.

Types d’autorisations de cession

Ce dont votre pharmacien 
pourrait avoir besoin
Tel que mentionné, la cession est un arrangement entre vous et votre pharmacien. Il se peut 

cependant que votre pharmacien ait des exigences administratives particulières concernant 

les cessions. Si c’est le cas, il vous en informera.  

1  Vous recevez une demande de règlement personnalisée chaque fois que la Sun Life 
évalue vos demandes, même si votre demande a été cédée. Vous pouvez également 
imprimer un formulaire à partir des sites www.sunlife.ca\rssfp 
ou www.rssfp.ca.

e 

• Le RSSFP est administré par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life.

• Envoyer le formulaire Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie

dûment rempli à : Bureau des règlements, CP 9601 CSC-T, Ottawa ON K1G 6A1

(613) 247-5100 ou 1-888-757-7427 (sans frais)

Régime de Soins de Santé de la Fonction Publique (RSSFP) Demande de règlement

Renseignements sur le participant

TBS-006482-08-01

(English on reverse)

N° du contrat

N° de certificat
Date de Jour Mois Année

/ /

Nom

Prénom
Langue préférée

Français English

Adresse

N° d’app.
N° de tél. (le jour)

Ville
Province

Code postal
N° de tél. (le soir)

Êtes vous couvert, à titre d’employé actif ou de pensionné, par un autre régime pour certains des frais engagés?  Non         Oui              Dans l’affirmative,

nom de l’assureur :

n° de contrat :
n° de certificat :

(         )

(         )

55555

Remplir si votre demande englobe des frais engagés pour votre conjoint ou conjoint de fait

Dans le cas d’un conjoint de fait, votre union dure-t-elle depuis au moins un an?    Non Oui

Remplir si votre demande englobe des frais engagés pour des enfants

Renseignements sur la demande de règlement  Joindre les reçus originaux. Si une demande de règlement a déjà été faite au titre d’un autre

régime, joindre le relevé original des prestations versées en vertu de cet autre régime ET des copies des reçus s’y rapportant.

Nom et prénoms

Date de Jour Mois Année

/ /

La personne ci-dessus est-elle couverte, pour certains des frais engagés, par un régime ou contrat de remboursement de frais médicaux autre que le 

RSSFP? Non         Oui              Dans l’affirmative, présentez tout d’abord votre demande de règlement au titre du régime de cette personne. Si cette

personne est couverte par un régime de notre compagnie et que vous souhaitiez que nous appliquions la coordination des prestations, inscrivez ci-dessous

le numéro de son certificat et le numéro du contrat, et annexez une demande de règlement dûment remplie et signée en ce qui a trait à l’autre régime.

N° du contrat 

N° de certificat :

Nom

Lien avec
le participant

Fils Fille

Date de naissance

Jour Mois Année Handicapé

Si l’enfant a 21 ans ou plus, indiquez en

cochant ci-dessous s’il est :

Étudiant à temps plein

Déclaration et autorisation du participant

Je certifie que les renseignements qui précèdent sont exacts et complets et que la présente demande de règlement ne porte pas sur des frais déjà remboursés par le présent régime ou tout autre régime. Si

la présente demande de règlement est présentée pour le compte de mon conjoint ou des personnes à ma charge ou de toutes ces personnes à la fois, je détiens l'autorisation de communiquer des

renseignements à leur sujet aux fins de l'évaluation de la demande et du paiement des prestations, le cas échéant. J'autorise la communication de tout renseignement pertinent au sujet de la présente

demande de règlement à la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie ou aux personnes qui fournissent des services pour le compte de cette compagnie, uniquement aux fins de la tarification, de

la gestion administrative et des règlements au titre du RSSFP. L'administrateur du régime peut vérifier si les renseignements fournis à l'appui de la présente demande de règlement sont exacts.

Signature du participant

Date Jour Mois Année

/ /

X

1. Les frais engagés sont-ils reliés à un accident? Non         Oui              Dans l’affirmative, fournir les renseignements suivants :

Date et lieu de l’accident
Jour Mois Année

/ /
Au travail À la maison Ailleurs

Circonstances de l’accident?

Les frais engagés sont-ils reliés à une lésion couverte par une Commission des accidents du travail/la Commission de la                Non         Oui           

sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail/la Commission de la santé et de la sécurité du travail?

2. Indiquer le total des frais dont font état les reçus pour chaque catégorie :

Médicaments sur ordonnance

$

Autres frais médicaux : (Veuillez préciser, ex. : chiropractie, soins de la vue, etc.)

$

Frais engagés à l’extérieur de la province (Garantie-voyage) :

$

$

REMBOURSEMENT TOTAL DEMANDÉ

Vos enfants sont-ils couverts, pour certains des frais engagés, par le régime ou contrat de remboursement de frais médicaux de votre conjoint ou conjoint de fait?

Non         Oui              Dans l’affirmative, inscrivez ici la date de l’anniversaire de cette personne

Les demandes de 

règlement relatives aux enfants doivent être présentées au titre de la couverture du parent (père ou mère) dont l’anniversaire arrive en premier dans l’année civile.
mois : jour :

naissance

naissance

Si vous vivez au Canada, certains des frais ont-ils été engagés hors de votre province de résidence/du Canada? Non         Oui              Dans l’affirmative,

veuillez indiquer : la date du départ :
Étiez-vous en voyage d’affaires pour le gouvernement? Non         Oui   

Nombre de pharmaciens ont leur propre 

formulaire d’autorisation de cession que 

vous pouvez signer. Les renseignements 

suivants doivent fi gurer sur toute 

autorisation de cession que le pharmacien 

soumettra en votre nom :

le nom, l’adresse et le numéro de • 

téléphone de la pharmacie;

votre prénom et votre nom de famille • 

ainsi que le numéro de téléphone où vous 

pouvez être joint le jour;

votre signature et la date.• 

Si votre pharmacien ne dispose pas de 

formulaire d’autorisation de cession, vous 

pouvez en imprimer une version modèle 

à www.rssfp.ca.
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Le processus d’appel du RSSFP – 
questions fréquemment posées 
Aux termes du RSSFP, 
chaque membre a le droit de 
demander à l’Administration 
du RSSFP fédérale de réviser 
une décision prise dans le 
cadre du régime concernant 
la protection ou une 
demande de règlement. 
Votre droit à interjeter appel 
vous permet d’expliquer 
pourquoi votre situation 
nécessite un examen plus 
approfondi. Comme les 
membres nous ont posé 
plusieurs questions sur div-
ers aspects de ce processus 
–  son fonctionnement, qui 
fait quoi, combien de temps 
il faut –, nous avons préparé 
une série de réponses pour 
quelques-unes des 
questions qui reviennent 
le plus souvent. 

Que dois-je 
faire si je suis en 
désaccord avec 
le rejet d’une de 
mes demandes 
de règlement?
Si l’une de vos demandes de 
règlement est rejetée par la 
Sun Life et que vous êtes en 
désaccord avec la décision 
ou que vous ne la com-
prenez pas, voici comment 
procéder.

Consultez votre livret sur le RSSFP pour 1. 
vérifi er si le produit ou le service 
refusé est admissible en vertu du régime. 
Si vous n’avez pas d’exemplaire de ce 
livret, adressez-vous à votre bureau du 
personnel ou de pension. N’oubliez pas 
que vous pouvez toujours obtenir de 
l’information en ligne, à www.rssfp.ca. 

Si vous ne comprenez pas la disposition 2. 
du régime ou pourquoi votre demande 
de règlement a été rejetée, communiquez 
avec le centre d’appel de la Sun Life. 

Si vous détenez des renseignements qui 3. 
pourraient aider la Sun Life à mieux 
évaluer votre demande, le représentant 
du service à la clientèle vous demandera 
de les envoyer par la poste.

Si vous n’avez toujours pas résolu votre 4. 
problème et que vous êtes toujours en 
désaccord avec la décision de la Sun Life, 
vous pouvez alors faire appel auprès de 
l’Administration. 

Quel est le rôle de 
l’Administration du RSSFP?
L’Administration du RSSFP a été créée pour 
veiller à l’administration du RSSFP et pour 
surveiller la performance de la Sun Life. 
Nous avons pour mission d’administrer le 
RSSFP de façon effi cace et effi ciente pour 
faire en sorte que les membres du RSSFP et 
les personnes à charge admissibles reçoivent 
les prestations et les services auxquels ils ont 
droit. Une de nos fonctions importantes est 
d’entendre les appels afi n de:

s’assurer que les modalités du RSSFP sont • 
suivies pour déterminer quelles dépenses 
sont remboursables aux termes du
 régime; et

s’assurer que tous les participants sont • 
traités justement et équitablement, con-
formément aux dispositions du régime. 

Le texte offi ciel du RSSFP donne à 
l’Administration le pouvoir d’entendre les 
appels et, ce faisant, lui accorde « l’entière 
discrétion de prendre une décision tenant 
dûment compte des circonstances de l’affaire 
et des dispositions du régime ». 

Dispose-t-on d’un délai 
pour interjeter appel?
Vous devez soumettre votre appel par 
écrit dans un délai d’un an suivant l’envoi 
par l’administrateur d’une explication des 
prestations payables en règlement de 
votre demande. 

Qu’arrive-t-il si 
j’interjette appel pour un 
produit ou un service non 
admissible au Régime?
Les appels visant à obtenir un remboursement 
pour des produits ou des services qui ne 
font pas partie des dépenses admissibles aux 
termes du régime seront rejetés. Le proces-
sus d’appel ne permet pas à l’Administration 
de déroger aux dispositions du régime.

Par exemple, le régime prévoit des maximums 
pour certaines prestations, notamment pour 
les soins de la vue ou les prothèses auditives. 
Or, un membre ne pourra pas obtenir plus 
que le remboursement maximum prévu au 
régime en interjetant appel. ➤➤
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➤ Si vous croyez qu’un tel produit ou 
service de santé devrait être admissible ou 
bien traité différemment en vertu du régime, 
vous pouvez nous écrire pour nous en expli-
quer le pourquoi.  À l’occasion, des modifi ca-
tions sont apportées au régime par le biais 
d’un processus qui réunit le Secrétariat du 
Conseil du Trésor, les agents négociateurs de 
la fonction publique et l’association représen-
tant les retraités fédéraux. Nous tenons un 
registre des commentaires des membres que 
nous leur transmettons le cas échéant.

Où dois-je envoyer ma 
demande d’appel?
Envoyez votre demande d’appel écrite à :

L’Administration du RSSFP
CP 1328 Succursale B
Ottawa (Ontario)  K1P 5R4

Que doit contenir ma 
demande d’appel?
Avec la lettre que vous présenterez pour 
expliquer pourquoi vous désirez aller en 
appel, assurez-vous de fournir tous les faits 
pertinents à votre demande originale, les 
raisons qui vous poussent à contester la 
décision de la Sun Life ainsi que tout docu-
ment susceptible d’appuyer votre demande.

Qu’arrive-t-il à ma 
demande d’appel une 
fois que je l’ai envoyée?
L’Administration envoie un accusé de 
réception le jour même où votre demande 
est reçue. Par la suite, nous :

examinons votre appel pour s’assurer de • 
bien comprendre votre position et pour 
vérifi er si vous avez fourni tous les 
renseignements nécessaires (si ce n’est 
pas le cas, nous communiquerons avec 
vous pour que vous nous acheminiez de 
plus amples informations);

faisons des recherches au sujet de votre • 
demande initiale;

Le processus d’appel du RSSFP – questions fréquemment posées

analysons la raison donnée par la Sun Life pour rejeter votre • 
demande; 

effectuons les recherches nécessaires qui permettront au Comité des • 
appels de prendre une décision réfl échie sur le bien-fondé de l’appel.

Au besoin, le processus peut également nécessiter l’évaluation d’une 
ou de plusieurs demandes, l’écoute des enregistrements des appels 
téléphoniques que vous avez faits au centre d’appel de la Sun Life et 
l’examen de vos demandes de règlement antérieures. Lorsque toute 
la documentation a été reçue et examinée, le médecin ou le conseiller 
médical de la Sun Life pourrait être appelé à examiner la demande, 
le cas échéant.

En fi n de parcours, l’appel est résumé et présenté au Comité des appels 
aux fi ns d’audience. Dès que la décision du Comité des appels a été 
ratifi ée par le conseil d’administration, elle est transmise au membre.

À quel moment l’examen commence-t-il?
Dès que possible. Cependant, nous recevons tous les jours un 
certain nombre d’appels et chacun d’eux doit faire l’objet du même 
processus rigoureux. L’étude des appels reçus commence suivant 
l’ordre chronologique dans lequel ils ont été reçus.

Combien de temps cela prend-il?
Le processus d’appel prend habituellement quatre mois à partir 
du moment où nous accusons réception de la demande jusqu’à la 
ratifi cation par le conseil d’administration de la décision du Comité 
des appels. Cette période correspond au temps qu’il faut pour franchir 
toutes les étapes critiques qui jalonnent le processus d’examen. 

L’examen des appels concernant l’admissibilité d’un membre au 
régime (souvent reliés à des erreurs ou à des délais administratifs dans 
le traitement de l’adhésion ou des cotisations) prend moins de temps 
que celui d’appels portant sur d’autres types de causes et que des 
renseignements ou des rapports médicaux additionnels sont requis.

Si votre appel n’a pas été entendu dans les quatre mois suivant la 
réception de la demande, vous en serez informé par écrit.
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