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Oui, les retraités ont droit à la protection par le RSSFP s’ils reçoivent une pension 
de la fonction publique. Si vous choisissez de maintenir votre protection au titre 
du RSSFP sans en modifier le niveau, vous n’avez qu’à remplir un formulaire remis 
par votre conseiller en rémunération ou votre centre des pensions lorsque vous 
prenez votre retraite. Sachez toutefois que vos demandes de règlement ne seront 
traitées qu’une fois que la transition d’employé actif à retraité sera faite.

Au cours de cette période de transition, si une demande de règlement est refusée 
par votre pharmacie (si vous utilisez votre carte de prestations) ou par la Sun Life 
(si vous soumettez une demande de règlement papier), vous devrez la présenter 
de nouveau à la Sun Life une fois que vous aurez remarqué une retenue du RSSFP 
sur votre chèque de pension. La Sun Life traitera alors de nouveau votre demande 
de règlement et remboursera les frais admissibles au titre du régime. Si vous 
devez prendre des médicaments d’entretien comme l’insuline, vous pourrez en 
acheter une quantité suffisante avant de prendre votre retraite ou vous pourrez 
payer vous-même vos médicaments et présenter une demande de règlement à 
une date ultérieure. Veuillez prendre en compte la limite d’approvisionnement de 
100 jours applicable aux achats de médicaments sur ordonnance. Pour éviter les 
problèmes liés au renouvellement trop rapide de votre ordonnance, communiquez 
avec le centre d’appels du RSSFP pour demander une 
approbation préalable de vos achats prévus.

Si vous souhaitez changer votre niveau de protection 
au moment de prendre votre retraite ou après, vous 
devez faire une demande par l’intermédiaire du centre 
des pensions. Dans le cas d’une demande de changement, 
veuillez prendre note qu’une période d’attente s’ensuivra. 
Cette période d’attente peut s’échelonner sur la même 
période que celle de la transition d’employé actif à retraité, 
mais elle peut ne pas être identique. Une fois votre demande 
de changement traitée, la Sun Life en sera avisée et le nouveau 
montant de la cotisation apparaîtra sur votre chèque de pension. 
Les demandes de règlement présentées après ce changement 
seront traitées conformément au nouveau niveau de protection.

Serez-vous encore protégé par le RSSFP 
une fois que vous aurez pris votre retraite?

Votre bulletin du RSSFP prend un virage «vert»!
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Nous recevons de nombreuses questions concernant la protection 
offerte dans le cadre de la garantie Soins dentaires du régime. Le 
RSSFP couvre les soins dentaires requis sur les dents naturelles 
ayant été endommagées à la suite d’un accident, ainsi que certaines 
interventions chirurgicales buccales précises ne découlant pas d’un 
accident. Ces soins sont distincts de ceux que couvrent les régimes de 
soins dentaires. Si vous êtes protégé par le Régime de soins dentaires 
de la fonction publique, le Régime de services dentaires pour les 
pensionnés, le Régime de soins dentaires pour personnes à charge de 
la GRC ou le Régime de soins dentaires pour personnes à charge des 
Forces canadiennes, vous devrez présenter au RSSFP en premier les 
demandes de règlement pour les frais découlant d’un traitement à la 
suite d’une blessure accidentelle aux dents.

Le RSSFP rembourse les soins donnés par un chirurgien-dentiste et 
les frais pour les prothèses dentaires nécessaires pour le traitement 
d’une mâchoire fracturée ou d’une blessure accidentelle aux dents 
naturelles. Les fractures ou les blessures doivent être le résultat 
d’un coup violent et externe reçu à la bouche; elles ne peuvent 
découler d’un comportement quotidien normal comme se brosser 
les dents, mastiquer ou manger. Le traitement doit être effectué dans 
les 12 mois suivant l’accident ou, dans le cas d’un enfant à charge 
admissible de moins de 17 ans, avant son 18e anniversaire. Le RSSFP 
ne rembourse pas les autres frais dentaires (nettoyage, détartrage 
et restauration). Vous devrez présenter les demandes de règlement 
portant sur ces frais à votre régime de soins dentaires. 

Le RSSFP rembourse également les frais pour certaines interventions 
chirurgicales buccales effectuées par un dentiste. Parmi les 
interventions admissibles les plus courantes, on trouve notamment 
l’ostéoplastie, la gingivectomie, l’extraction de dents incluses, la 
biopsie et l’apicectomie. Vous trouverez une liste complète des 
interventions admissibles dans le livret du participant du RSSFP sur 
le site Web des Services aux participants.

Votre dentiste enverra une estimation des prestations à la 
Sun Life pour connaître l’admissibilité d’une 
intervention chirurgicale buccale. Si vous 
êtes protégé par un autre régime de 
soins dentaires, vous devrez d’abord 
présenter à ce dernier les demandes 
de règlement portant sur une 
intervention chirurgicale buccale.

Les frais admissibles au titre de la 
garantie Soins dentaires du RSSFP 
sont remboursés à 80 % du montant 
applicable indiqué dans le guide des 
tarifs en vigueur une fois la franchise annuelle du 
régime payée. Si deux séries de traitement ou plus sont  
considérées, le RSSFP remboursera la série la moins onéreuse. 

Votre garantie Soins dentaires du RSSFP Faites vos recherches avant 
de recevoir un traitement 
Le RSSFP couvre certains services 
paramédicaux, comme la physiothérapie 
et les services de psychologie. Toutefois, la 
protection offerte au titre du régime comporte 
certaines limites concernant ces services. 

Selon les dispositions du RSSFP, pour 
avoir droit à un remboursement au titre 
du régime, vous devez obtenir, pour la 
plupart des soins paramédicaux, une 
ordonnance d’un médecin autorisé à 
pratiquer dans votre province ou territoire. 
Cette ordonnance doit être incluse dans 
votre demande de règlement, sauf si la  
Sun Life l’a déjà en dossier.

En vertu de la garantie Professionnels de 
la santé, les services paramédicaux doivent 
être donnés par des professionnels de la 
santé qui sont qualifiés et qui sont inscrits au 
registre, titulaires d’un permis ou autorisés 
à pratiquer dans la province ou le territoire 
où ils dispensent leurs services. Nous vous 
encourageons à vérifier si le fournisseur 
que vous voulez consulter détient le titre de 
compétences approprié avant d’engager des 
frais pour des traitements.

Certains soins comportent un plafond qui 
s’applique au montant qui peut vous être 
remboursé au cours d’une année civile 
donnée. Par exemple, le plafond pour des 
soins offerts par un naturopathe au cours 
d’une année civile est de 300 $. Cette 
limite fait référence aux frais admissibles 
maximums pouvant faire l’objet d’une 
demande de règlement et non au montant 
maximal qui peut vous être remboursé. 
Les soins donnés par un naturopathe sont 
remboursés au titre du RSSFP à 80 % des 
frais admissibles maximums couverts une 
fois la franchise annuelle du régime payée.

D’autres limites s’appliquent à des soins 
paramédicaux précis. Veuillez consulter le 
livret du participant du RSSFP que vous 
trouverez sur le site Web des Services aux 
participants ou communiquer avec le 
centre d’appels du RSSFP pour confirmer 
les limites précises applicables. 
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La garantie-hospitalisation du RSSFP rembourse les frais 
qui ne sont pas couverts par votre régime d’assurance-
maladie provincial. Le remboursement est limité à un 
montant précis dans le cas des frais d’hospitalisation 
quotidiens facturés dans un hôpital autorisé. La garantie 
ne couvre pas les frais pour des chambres privées ou 
semi-privées spécifiquement; elle prévoit plutôt un 
montant précis par jour. 

Un hôpital autorisé est défini comme établissement 
autorisé par la loi à offrir des services de diagnostic, 
des interventions chirurgicales majeures ainsi que des 
soins et des traitements à une personne hospitalisée 
souffrant d’une maladie ou d’une blessure, avec des 
services dispensés 24 heures sur 24 par des infirmières 
et des infirmiers autorisés et par des médecins. Pour 
que les traitements de maladies mentales, d’alcoolisme 
et de toxicomanie soient admissibles au titre du RSSFP, 
ces traitements doivent être suivis dans un hôpital 
autorisé tel qu’il est défini par le régime. Veuillez noter 
que les hôpitaux autorisés ne comprennent pas les 
maisons de soins infirmiers, les maisons pour vieillards, 
les maisons de repos ou les autres endroits offrant des 
soins analogues.

Le montant en dollar précis pour lequel vous êtes 
protégé et remboursé dépend du niveau de protection 
choisi : niveau I, II ou III. Qu’ils résident au Canada 
ou à l’étranger, tous les participants du RSSFP 
doivent opter pour un niveau de protection. Les frais 
admissibles sont remboursés à 100 %; il n’y a pas de 
franchise ni de coassurance.

Le montant maximal remboursable pour chaque niveau 
est le suivant :

• niveau I = 60 $ par jour 

• niveau II = 140 $ par jour, et

• niveau III = 220 $ par jour

Les coûts pour les chambres privées ou semi-privées 
varient d’un hôpital et d’une région à l’autre. Dans 
certains cas, un hôpital peut facturer un montant 
supérieur au montant maximal remboursable au titre 
du niveau I, II ou III de la garantie-hospitalisation. 
Vous devrez alors payer la différence entre le montant 

facturé par l’hôpital et le montant maximal remboursable 
selon le niveau choisi. Par exemple, si vous avez opté 
pour la protection offerte par le niveau II et que les frais 
d’hospitalisation sont supérieurs à 140 $ par jour par 
chambre, l’hôpital pourrait vous demander de payer la 
différence à votre sortie.

Vous devez vous assurer que votre niveau de protection 
est adéquat et qu’il reflète les tarifs quotidiens facturés 
par votre hôpital local pour le type d’hébergement 
qui vous convient. Pour connaître les tarifs quotidiens 
actuels facturés dans votre région, nous vous suggérons 
de téléphoner à l’hôpital et de confirmer le montant 
demandé pour une chambre privée ou semi-privée. 

Si vous souhaitez modifier votre niveau de protection, 
communiquez avec votre conseiller en rémunération 
ou votre centre des pensions. À moins d’avis 
contraire, vous devrez attendre trois mois avant que 
vos changements n’entrent en vigueur. Cette période 
d’attente peut être supprimée dans certains cas. Par 
exemple, elle le sera si la demande est reçue dans les 
60 jours suivant la souscription d’une protection pour 
un conjoint ou un enfant à charge. 
Si vous choisissez d’augmenter 
votre niveau de protection, votre 
cotisation mensuelle au régime 
augmentera. Pour obtenir une liste 
des tarifs, veuillez consulter le 
portail Web Votre pension  
et vos avantages sociaux de la 
fonction publique à l’adresse  
www.pensionetavantages.gc.ca.

Votre garantie-hospitalisation du RSSFP



À l’heure actuelle, plus de 300 000 participants reçoivent une 
copie papier du bulletin. Cela équivalait à 600 000 feuilles de 
papier pour l’année 2012 seulement.

Comme nous vous l’avions indiqué dans le bulletin 26 
du RSSFP, nous travaillons à la progression de notre 
initiative «verte» en cherchant de nouvelles manières 
de gérer efficacement votre régime et en contribuant 
à assurer sa durabilité en étendant la distribution 
électronique du bulletin.

Si votre adresse courriel figure déjà dans votre dossier 
de la Sun Life, vous recevrez, au moment de la 
publication du bulletin du RSSFP, un avis par courriel 
vous informant que le nouveau bulletin a été publié sur 
le site Web de la Sun Life et celui de l’Administration 
du RSSFP Fédérale. Vous pourrez ainsi le consulter en 
format électronique. 

Si votre adresse courriel ne figure pas déjà dans votre 
dossier de la Sun Life, nous vous encourageons à l’y 
ajouter afin de recevoir un avis par courriel plutôt qu’une 
copie papier du bulletin. Il est important que vous 
mettiez à jour vos coordonnées, comme votre adresse 
courriel, sur le site Web des Services aux participants de 
la Sun Life à l’adresse www.sunlife.ca/rssfp au moyen de 
votre code d’accès et de votre mot de passe. 

Si vous n’êtes pas inscrit sur le site Web des Services 
aux participants de la Sun Life, vous pourrez obtenir 
votre code d’accès et votre mot de passe en ligne ou 
par téléphone.

Veuillez prendre note que dans le cadre de 
notre initiative «verte», nous n’imprimerons 
plus de livret du participant ni de formulaires 
de demande d’adhésion et de modification. 
Vous pourrez télécharger le livret à partir du 
site Web de la Sun Life (www.sunlife.ca/rssfp) 
et les formulaires à partir du site Web de 
l’Administration du RSSFP (www.rssfp.ca).

Votre bulletin du RSSFP prend un virage «vert»!
En ligne
Rendez-vous sur le site www.sunlife.ca/rssfp, cliquez sur 
«Inscrivez-vous maintenant» et suivez les instructions. 
Vous aurez besoin de votre numéro de contrat du RSSFP 
(55555) et de votre numéro de certificat; les deux figurent 
sur votre carte de prestations du RSSFP et vos relevés de 
prestations. Pour des raisons de confidentialité et de sécurité, 
la Sun Life vous enverra votre mot de passe par courrier. 

Par téléphone
Téléphonez au centre d’appels du RSSFP en composant 
le 1-888-757-7427 (numéro sans frais en Amérique du 
Nord) ou le 613-247-5100 dans la région de la capitale 
nationale (du lundi au vendredi, de 6 h 30 à 20 h, HE). 
Un représentant vous aidera à établir votre accès en ligne. 

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 prestations de votre régime de soins de santé.

Si vous avez des questions concernant ce bulletin, veuillez communiquer avec le centre d’appels de la Sun Life au 1-888-757-7427  
(numéro sans frais pour l’Amérique du Nord) ou au 613-247-5100 (si vous appelez de la région de la capitale nationale).  

Si vous voulez changer votre adresse pour les prochains bulletins, vous pouvez le faire en ligne au www.sunlife.ca/rssfp.
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Sondage sur la satisfaction des 
participants – À venir en 2013
La Sun Life distribuera un court sondage pour 
connaître la satisfaction des participants vis-à-vis de 
sa prestation de service et du régime en général. Le 
sondage contiendra des questions sur l’expérience 
des participants par rapport à l’adhésion préalable, 
au traitement des demandes de règlement, aux 
documents de communication et aux enjeux liés à 
l’administration du régime. 

Les participants qui prendront part au sondage seront 
sélectionnés au hasard. Si vous recevez une invitation 
à répondre au sondage, nous vous encourageons 
fortement à le faire. Les réponses données par les 
participants resteront confidentielles.


