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Assurance-santé Plus de l’Ontario – Entrée en vigueur de modifications 

réductrices le 1er avril 2019  

Le 2 avril 2019 

Résumé 

À compter du 1er avril 2019, seuls les enfants et les jeunes de moins de 25 ans non couverts par un 

régime d’assurance médicaments privé sont couverts par l’Assurance-santé Plus. Le présent bulletin 

expose sommairement ce changement et ce qu’il implique pour les promoteurs de régimes collectifs 

comptant des participants en Ontario. 

 

Le 1er janvier 2018, l’Ontario instaurait l’Assurance-santé Plus, une assurance médicaments gratuite 

pour toute personne de 24 ans ou moins couverte par l’Assurance-santé de cette province. 

L'Assurance-santé Plus couvre sans franchise ni coassurance les médicaments inscrits sur la liste à 

jour du Programme de médicaments de l’Ontario (PMO). Les modifications au Règlement général de 

la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario qui entrent en vigueur le 1er avril 2019 prévoient 

que les personnes qui bénéficient d’un régime privé d’assurance médicaments ne seront pas 

admissibles à l’Assurance-santé Plus. 

Précisions  

On entend par « régime privé » tout programme ou compte, y compris les comptes de soins de 

santé, qui pourrait couvrir des médicaments, peu importe que le bénéficiaire soit l’assuré principal ou 

une personne à charge.  

À partir du 1er avril 2019, il n'y aura aucune coordination entre l’Assurance-santé Plus et les régimes 

privés. Autrement dit, l’Assurance-santé Plus ne remboursera aucune partie des franchises et des 

coassurances des régimes privés, et ne couvrira ni l’excédent des frais engagés par rapport aux 

plafonds de ces régimes ni les médicaments exclus par eux, même si ces médicaments figurent sur 

la liste du PMO. Les participants de régimes privés dont les dépenses de médicaments sont élevées 

devront envisager de s’inscrire au Programme de médicaments Trillium, un régime public qui 

comporte une franchise élevée. 

Info clients  
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Le Règlement général ne régit pas les conditions des régimes d’assurance médicaments privés et 

n’oblige pas les participants à prendre ou à conserver une assurance médicaments privée pour eux-

mêmes ou les personnes à leur charge. Une personne n’est généralement pas considérée comme 

bénéficiant d’un régime d’assurance médicaments privé lorsqu’elle ne remplit pas encore les 

conditions requises pour y participer, qu’elle a choisi de ne pas y participer ou que, pour quelque 

raison que ce soit, elle n’est pas couverte par ce régime, ni comme assuré principal ni comme 

personne à charge.  

Transition et planification  

Les assureurs et les administrateurs de régimes sont en train de mettre au point leur plan d'action 

pour informer les promoteurs et les participants de régimes, et gérer le transfert des demandes de 

règlement entre l’Assurance-santé Plus et les régimes privés. Nous encourageons les promoteurs 

de régimes à collaborer avec leur fournisseur pour passer en revue ses plans de communication et 

les solutions qu’il propose à l’égard du transfert des demandes de règlement entraîné par la refonte 

de l’Assurance-santé Plus à compter du 1er avril et, ce qui est tout aussi important, en ce qui 

concerne les transferts futurs liés aux changements aux situations d'emploi ou à l’établissement de 

l’admissibilité des personnes au titre des couvertures d’assurance. 

Il importe de veiller sans tarder à limiter les inconvénients pour ceux qui passent de l’Assurance-

santé Plus à un régime d'assurance médicaments privé, surtout en ce qui concerne les 

médicaments onéreux pour lesquels une approbation préalable est exigée par le régime privé, par le 

Programme d’accès exceptionnel du régime public ou par les deux. Les promoteurs de régimes vont 

devoir examiner la façon dont leur fournisseur soutient les participants et être en mesure de 

répondre aux questions des participants, tout particulièrement ceux qui pourraient subir une 

interruption de couverture.  

La plupart des fournisseurs ont confirmé que la refonte de l’Assurance-santé Plus entraînera une 

hausse des coûts des régimes, mais que l’ampleur de cette hausse pour chaque régime privé 

dépendra des demandes de règlement qui lui sont présentées et de la mesure dans laquelle des 

médicaments onéreux ont été remboursés par celui-ci plutôt que par l’Assurance-santé Plus. Par 

suite de diverses ententes administratives conclues avec le gouvernement de l’Ontario, de 

nombreux régimes d’assurance médicaments privés ont continué à couvrir certains médicaments 

onéreux pour certains participants malgré l’entrée en vigueur de l'Assurance-santé Plus l’an dernier.  

En raison de la conception particulière de l’Assurance-santé Plus, de nombreux promoteurs de 

régimes examinent actuellement les modalités possibles des régimes d’assurance médicaments 

privés, notamment en ce qui concerne les exclusions, la couverture des bénéficiaires et l’option de 

retrait.  

Les promoteurs de régimes peuvent compter sur notre équipe de conseillers pour les aider à 

analyser les conséquences financières des changements à l’Assurance-santé Plus qui entrent en 

vigueur le 1er avril 2019. Nous pouvons aussi les aider à évaluer les processus adoptés par leurs 

fournisseurs pour le transfert des demandes de règlement et à étudier des moyens de limiter les 

inconvénients pour leurs participants. À plus long terme, notre équipe peut aider les promoteurs à 
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considérer des modifications à la conception des régimes tenant compte de l’accès à l’Assurance-

santé Plus.  

Pour en savoir plus 

Le présent bulletin n’a pas pour but de constituer un service de consultation juridique, comptable, 

actuarielle ou un autre service professionnel ni de les remplacer. Si vous souhaitez en savoir plus 

sur l’incidence du sujet traité dans ce bulletin sur votre organisation, veuillez communiquer avec 

votre conseiller Willis Towers Watson ou avec les personnes suivantes : 

Joanne Jung, +1 604 691-1090 
joanne.jung@willistowerswatson.com 
 
Karen Millard, +1 416 960-4460 
karen.millard@willistowerswatson.com 
 

                                                                                                                                                                                             

À propos de Willis Towers Watson 

Willis Towers Watson (NASDAQ : WLTW) est une société mondiale de premier plan en services-

conseils, en courtage et en solutions qui aide ses clients partout dans le monde à transformer le 

risque en parcours de croissance. Nos racines remontent à 1828, et Willis Towers Watson compte 

45 000 employés dans plus de 140 pays et marchés. Nous concevons et réalisons des solutions qui 

permettent de gérer le risque, d’optimiser les avantages sociaux, de cultiver les talents et 

d’augmenter la capacité des capitaux afin de protéger les organisations et les personnes, et de les 

rendre plus solides. Notre vision unique nous permet de reconnaître ce qui se trouve aux carrefours 

stratégiques entre les talents, les actifs et les idées, la formule dynamique qui favorise les résultats 

d’entreprise. Ensemble, réalisons votre potentiel. Consultez notre site à l’adresse 

willistowerswatson.com. 
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