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Bulletin
Le nouveau contrat pour 
administrer le RSSFP a été 
adjugé à la Sun Life
Le 24 septembre 2009, le contrat pour administrer le RSSFP a été adjugé à la 

Sun Life du Canada, compagnie d’assurance vie.

Comme vous l’avez lu dans le Bulletin no 22 du RSSFP en avril 2009, le contrat 

d’administration du RSSFP a fait l’objet d’un appel d’offres au début de l’année 

dernière. Après une évaluation approfondie des soumissions, au nom du  

gouvernement du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux 

Canada a adjugé le nouveau contrat à la Sun Life, qui est l’administrateur  

actuel du régime.

L'attribution de ce contrat est une importante étape en vue de l’introduction du 

service de paiement direct des prestations pour les membres du RSSFP. Pour le 

gouvernement du Canada et pour la Sun Life, c’est le début d’une importante 

transition. La Sun Life travaille déjà assidûment pour que la transition aux  

exigences du nouveau contrat se fasse harmonieusement, en améliorant ses  

systèmes afin de pouvoir offrir des services de pointe dès que le nouveau  

contrat entrera en vigueur cet automne.

En lisant ces lignes, vous vous poserez peut être plusieurs questions. Les 

réponses qui suivent vous aideront à mieux comprendre ce qui devra se faire 

d’ici l’automne, et les prochaines étapes qui mèneront à l’entrée en vigueur de  

la carte de prestations du RSSFP.
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Pourquoi nous fallait-il un 
nouveau contrat?
Le contrat actuel d’administration du 
RSSFP avait été adjugé à la Sun Life en 
1995. Pour faire preuve de la diligence 
requise en sa qualité de répondant du plus 
grand régime collectif privé de prestations 
de soins de santé du Canada et pour veiller 
à ce que le RSSFP optimise les ressources 
allouées au régime, le gouvernement se 
devait d’étudier le marché de l’assurance. 
Sa démarche l’a amené à évaluer la portée 
et la compétitivité du contrat actuel et  
a ouvert la voie à l’ajout de nouveaux  
services, dont le paiement direct  
des prestations.

Le processus d’impartition a commencé 
en 2007 avec la demande de propositions, 
suivie de l’évaluation des soumissions, 
puis de l’attribution du nouveau contrat.

Pourquoi le nouveau  
contrat n'entre-t-il pas  
immédiatement en vigueur?
Le nouveau contrat introduit de nouveaux 
arrangements administratifs pour le  
RSSFP et ceux-ci entraînent à la fois des 
changements aux procédures actuelles  
et l’ajout de nouvelles procédures. Par 
exemple, la Sun Life doit mettre en place 
le système d’adhésion positive nécessaire  
à l’introduction de la carte de prestations 
du RSSFP. Il fallait donc prévoir une  
période de transition.

D’ici la date d’entrée en vigueur du  
nouveau contrat, le gouvernement et la  
Sun Life vont continuer à apporter des 
changements à leurs systèmes. Ceux-ci  

ouvriront la voie au lancement officiel  
de la carte de prestations du RSSFP,  
cet automne.

• Du côté du gouvernement, Travaux  
publics et Services gouvernementaux 
Canada continuera à travailler de  
concert avec le Secrétariat du Conseil  
du Trésor pour simplifier la façon  
d’acheminer l’information sur l’admis-
sibilité à l’administrateur du régime.

 Avec le traitement électronique des 
demandes, il est d’importance critique 
que la Sun Life reçoive rapidement les 
renseignements sur les personnes  
nouvellement embauchées qui  
deviennent admissibles au régime,  
ainsi que sur celles qui partent en congé, 
qui changent leur type ou leur niveau 
de protection, qui démissionnent ou qui 
prennent leur retraite.

• La Sun Life développe présentement un 
système d’adhésion positive, lequel doit 
être mis en œuvre afin que les membres 
puissent s’y inscrire pour recevoir leur 
carte de prestations du RSSFP.

Dans le contexte de cette adhésion  
positive, (comme vous avez pu le lire dans 
le dernier Bulletin), vous devrez fournir 
des renseignements sur vous et sur vos 
personnes à charge admissibles, incluant 
nom, adresse, sexe et date de naissance, 
ainsi que la protection dont vous et  
vos personnes à charge admissibles  
bénéficiez en vertu d’un autre régime  
collectif d’assurance santé.

Les groupes de travail responsables de 
la transition sont déjà à l’œuvre afin de 
veiller à ce que toutes les étapes néces-
saires soient franchies pour modifier les 
processus, les systèmes et les services  
existants ou pour introduire les nouveaux.
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Le nouveau contrat
Le nouveau  
contrat  
entraînera-t-il 
des modifications 
des prestations?
Non . Aucun change-
ment à l’admissibilité 
ou aux prestations du 
RSSFP ne résultera du 
nouveau contrat; c’est 
simplement la façon de 
payer certaines presta-
tions qui va changer.

Par exemple, vous 
pouvez maintenant 
faire payer certains 
de vos médicaments 
d’ordonnance  
directement à votre 
pharmacie. Cela va 
continuer jusqu’à ce 
que le nouveau contrat 
entre en vigueur. Après, 
il ne sera plus nécessaire 
ni possible de les faire 
payer de cette façon 
puisque la carte de  
paiement direct des 
prestations va traiter 
instantanément les  
demandes de  
remboursement  
admissibles.
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La carte de paiement  
direct de médicaments 
dont nous avons parlé  
et la carte de prestations 
du RSSFP, sont-elles la 
même chose?
Oui . Vous vous servirez de la 
nouvelle carte pour payer vos  
médicaments d’ordonnance directement 
à votre pharmacie. Vous pourrez aussi 
vous en servir pour payer directement 
certaines autres fournitures médicales 
achetées dans une pharmacie, comme 
des fournitures pour diabétiques. Des 
renseignements additionnels sur les  
« autres fournitures médicales »  
admissibles vous seront donnés  
plus tard.
La nouvelle carte remplacera aussi la 
carte d’identité que vous recevez  
maintenant quand vous adhérez au 
régime, et inclura : 
• votre nom;
• le numéro de contrat du RSSFP;
• votre numéro de certificat (ID du 

Régime), dont vous avez besoin  
quand vous présentez des demandes 
de remboursement, quand vous  
communiquez avec le Centre 
d’appels ou quand vous visitez le site 
Web des membres de la Sun Life;

• le numéro d’accès d’urgence à 
l’assistance voyage et le numéro de 
téléphone à composer si vous avez 
besoin d’assistance médicale pendant 
un voyage pour des fins personnelles 
ou d'affaires; et

• le numéro pour rejoindre le Centre 
d’appels de la Sun Life.
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Quand et comment aurai-je ma carte?
Les cartes de prestations du RSSFP seront distribuées cet automne,  
peu de temps avant que les systèmes soient prêt à commencer le  
traitement électronique des demandes de prestations en vertu du RSSFP. 
Vous devrez compléter l'adhésion positive afin de recevoir des cartes 
pour vous et vos personnes à charge admissibles. À l'été, la Sun Life vous 
enverra une trousse d'information vous indiquant comment compléter 
l'adhésion positive, sur papier ou par voie électronique. Quand le nouveau 
contrat entrera en vigueur, cet automne, vous aurez votre nouvelle carte 
et toute l’information dont votre pharmacien aura besoin pour traiter vos 
demandes de remboursement électroniquement.

Est-ce que je vais pouvoir commencer à me  
servir de ma carte à la pharmacie aussitôt que  
je la recevrai?
Non . Le nouveau contrat entrera en vigueur cet automne et le 
traitement électronique des demandes commencera à la même date  
pour tous ceux et celles qui auront complété l’adhésion positive et  
auront reçu leur carte.

Est ce que je vais pouvoir me servir de ma carte 
pour toutes mes dépenses médicales?
Non . Votre carte rendra possible le traitement en temps réel des 
demandes de paiement des médicaments d’ordonnance et de certaines 
autres fournitures médicales achetées en pharmacie, comme des  
fournitures pour diabétiques.

Pour toute autre prestation, vous allez continuer à envoyer à la Sun Life 
un formulaire de demande de règlement avec des reçus.

Quels renseignements devrai-je fournir pour 
compléter l’adhésion positive?
La Sun Life doit avoir un relevé électronique à jour de l’information sur 
les membres et sur leurs personnes à charge admissibles pour approuver 
le paiement des prestations au point de vente.

L’adhésion positive, une pratique courante dans l’environnement  
de paiement direct des prestations, exige que vous fournissiez des  
renseignements sur vous même et sur vos personnes à charge  
admissibles, incluant nom, adresse, sexe et date de naissance, ainsi  
que sur la protection dont vous et vos personnes à charge admissibles 
bénéficiez en vertu d’un autre régime collectif d’assurance santé.

Vous devrez aussi donner votre consentement à ce que la Sun Life  
utilise ces renseignements pour le traitement de vos demandes et pour  
la gestion du régime.
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La carte de prestations  
du RSSFP
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Pourquoi faut-il que je 
m’inscrive positivement 
quand je suis déjà membre 
du régime?
Comme les demandes vont être traitées 
par voie électronique en pharmacie, la  
Sun Life a besoin de renseignements à 
jour exacts sur vous et sur vos personnes 
à charge admissibles. Jusqu’à présent, la 
plupart des renseignements nécessaires  
au traitement de vos demandes,  
y compris votre consentement à 
l’utilisation des renseignements  
personnels pour le traitement de vos  
demandes et pour la gestion du régime,  
figuraient dans votre demande d’adhésion 
au RSSFP et dans les formulaires de 
demande de règlement. Le système 
d’adhésion positive enregistrera et main-
tiendra ces renseignements importants.

Dois-je faire quoi que  
ce soit différemment  
d’ici l'automne?
Non . Jusqu’à nouvel ordre, faites 
comme d’habitude. Puisque la Sun Life  
est l’administrateur actuel du RSSFP,  
elle va continuer à payer les demandes  
de remboursement et à administrer le  
régime de la même façon que maintenant.  
Vous allez continuer à soumettre vos  
demandes de remboursement en vous  
servant du même formulaire de demande 
de règlement jusqu’à ce que le nouveau 
contrat entre en vigueur cet automne. 
Si vous avez pris des arrangements avec 
votre pharmacien pour que vos demandes 
de remboursement de frais admissibles lui 
soient payées directement, ils pourront 
être maintenus jusqu’à l’introduction de  
la nouvelle carte.

➤➤
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L'adhésion positive
Vous trouverez les  
formulaires de demande  
de règlement en ligne 
sur le site Web de 
l’Administration du RSSFP, 
à www.rssfp.ca, sur le site 
Web du Conseil du Trésor, 
à http://www.tbs-sct.gc.ca/
tbsf-fsct/006482-fr.asp, 
http://pshcp.ca/francais/
forms/default.shtml et sur 
le site Web des membres 
de la Sun Life.

Si vous voulez modifier 
votre type ou votre niveau 
de protection, continuez à 
communiquez avec votre 
conseiller en rémunération 
ou votre bureau des  
pensions, comme vous  
le faites maintenant.

Est-ce qu’il y a quelque chose que je peux faire pour me 
préparer pour l’adhésion positive ?

Oui . Vous pouvez vous inscrire sur le 

site Web des membres de la Sun Life. 

Allez à www.sunlife.ca/rssfp, cliquez sur 

Inscrivez-vous maintenant et suivez les 

instructions. Pour protéger vos renseigne-

ments personnels, la Sun Life vous enverra 

votre mot de passe par la poste. Si vous 

fournissez l'adresse de votre courrier  

électronique, la Sun Life vous avisera de 

cette façon lorsque l'adhésion positive 

commencera durant l’été 2010. En vous 

inscrivant sur le site, vous pourrez  

compléter l’adhésion positive rapidement 

et simplement sur le site Web des  

membres de la Sun Life.

En plus, en vous inscrivant sur le site de la 
Sun Life, vous pouvez :

• Savoir quand vous pourrez soumettre 
votre prochaine demande de rembourse-
ment pour des dépenses reliées aux 
soins de la vue …

• Changer votre adresse dans les dossiers 
du RSSFP de la Sun Life …

• Confirmer la réception et le traitement 
de votre demande de règlement …

• Avoir plus rapidement accès à votre 
remboursement, en vous inscrivant au 
service de virement automatique …

• Être informé par courriel lorsque  
votre demande a été traitée plutôt  
que de recevoir le relevé de votre  
prestation par la poste.

http://www.tbs-sct.gc.ca/tbsf-fsct/006482-fra.asp
http://pshcp.ca/francais/forms/default.shtml


Bulletin RSSFP    ❱    Numéro 23    ❱    Janvier 2010

La sécurité sur l’Internet
➤➤	L'adhésion positive 

➤➤
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Mes renseigne-
ments personnels 
seront-ils  
protégés?

Assurer la protection  

et la sécurité de  

vos renseignements 

personnels est une des 

principales priorités  

de la transition au  

traitement électronique 

des demandes de  

remboursement. Les  

systèmes d’information 

du gouvernement,  

c’est-à-dire ceux qui 

fournissent les renseigne-

ments sur l’admissibilité, 

ainsi que les procédures 

et les systèmes de la  

Sun Life qui appuient 

les processus d’adhésion 

positive et de traitement 

électronique des  

demandes de rembourse-

ment sont conçus pour 

faire en sorte que vos 

renseignements  

personnels et ceux liés  

à votre santé soient  

constamment protégés.

Tel que promis dans le 

Bulletin d’avril, nous 

présentons un sommaire 

de L’Énoncé sur la  

protection des renseigne-

ments personnels du 

RSSFP plus loin dans ce 

Bulletin, de même que le 

lien où vous pourrez lire 

l’Énoncé au complet.

La Sun Life est tenue de préserver en 

tout temps la nature confidentielle de vos 

renseignements personnels et de ceux liés 

à votre santé. Le site Web et le système 

d’administration de l’entreprise utilisent 

plusieurs mécanismes rigoureux de sécu-

rité, d’ailleurs semblables à ceux utilisés 

pour faire les transactions bancaires en 

ligne, afin d’assurer la protection de toutes 

les transactions faites par Internet. Il est 

important de noter que vous avez votre 

part à faire pour protéger vos renseigne-

ments confidentiels, c’est-à-dire de ne  

pas divulguer votre code d’accès ou votre 

mot de passe.

Où puis-je obtenir plus de  
renseignements sur tout cela?
Vous recevrez des mises-à-jour sur la transition au nouveau contrat,  
sur l’adhésion positive et sur ce que vous devez faire, des  
sources suivantes :

1 	 Bulletins du RSSFP;

2 	 communications de la Sun Life;

3
	

le portail Votre pension et vos avantages sociaux 
de la fonction publique (www .pensionetavantages-
pensionandbenefits .gc .ca); 

4
	

le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor 
(www .tbs-sct .gc .ca);

5
	

le site Web de l’Administration du RSSFP (www .rssfp .ca); et

6
	

des communications de votre employeur .



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 .
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L'Énoncé sur la protection des  
renseignements personnels du RSSFP
Tel que promis dans le Bulletin du RSSFP d’avril 2009, 

un énoncé sur la protection des renseignements  

personnels, préparée pour le RSSFP, est maintenant  

disponible. Ce qui suit est un sommaire de la  

déclaration; si vous désirez lire la totalité de la  

déclaration, visitez le site Web du Conseil du Trésor,  

au http://www.tbs-sct.gc.ca/hr-rh/bp-rasp/benefits-

avantages/hcp-rss/statement-enonce-fra.asp.

L'Énoncé sur la protection des renseignements personnels 
informe les membres au sujet de:

• qui recueille leurs renseignements personnels;

• quels renseignements personnels sont recueillis et pour 
quelles fins;

• quand l'on disposera de ces renseignements:

• comment accéder à leurs renseignements personnels 
détenus par l'organisme; et

• la façon de les corriger, au besoin. 

L'Énoncé sur la protection des renseignements  
personnels du RSSFP
L'Énoncé s'applique à la grande majorité des employeurs qui participent au RSSFP (employeurs participants) 
qui sont assujettis à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ces employeurs comprennent le 
Secrétariat du Conseil du Trésor, les ministères, les organismes, les organismes distincts, les organismes de 
services spéciaux, ainsi que les conseils et les commissions.

L'objectif du présent énoncé est de décrire aux membres du Régime les pratiques exigées des employeurs  
participants aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels en ce qui concerne la 
manipulation de leurs renseignements personnels et de ceux de leurs personnes à charge admissibles.

L'Énoncé ne s'applique pas au nombre restreint d'employeurs participants qui ne seront pas assujettis à la  
Loi sur la protection des renseignements personnels1, ou à l'administrateur du Régime (la Compagnie 
d'Assurance-Vie Sun Life du Canada). Ces organismes peuvent avoir leur propre énoncé conforme aux lois  
applicables à la protection de la vie privée. Par exemple, Sun Life, qui est assujettie à la Loi sur la protection 
des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) ou, dans certains cas, aux lois 
provinciales ou territoriales applicables dans les territoires de compétence où elle exerce des activités, met à 
la disposition du public ses Principes directeurs et ses Règles en matière de protection des renseignements 
personnels. Y est décrit l'engagement de la compagnie d'assurance à l'égard de la protection de la vie privée 
dans la gestion quotidienne des renseignements personnels de ses clients, dont les participants aux régimes 
d'avantages sociaux qu'elle administre. Cette information peut être consultée dans une section intitulée  
« Vos renseignements personnels », sur le site Web de la Sun Life au www.sunlife.ca.

Cela dit, les sections 1, 2 et 3 de l'Énoncé sur la protection des renseignements personnels du RSSFP  
renferment des renseignements au sujet des responsabilités de Sun Life et des employeurs non assujettis à la 
Loi sur la protection des renseignements personnels, car il importe ici de donner une perspective intégrée des 
rôles et responsabilités de toutes les parties qui manipulent des renseignements personnels dans leurs activités 
visant à administrer le RSSFP et à prodiguer des avantages et des services aux participants.

1  Une liste des employeurs participants et des renseignements concernant leur rattachement à la Loi sur la protection des renseigne-
ments personnels se trouve dans le « Rapport sur le rattachement des populations » au http://www.tbs-sct.gc.ca/pas-srp/overview-
apercu_f.asp. Dans le diagramme sous « Aperçu », cliquez sur le type d’organisme voulu, puis référez-vous à la colonne « LAIP ». 


