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ACCAPACCAP

L'Association canadienne des compagnies
d'assurances de personnes (ACCAP), organisme
sectoriel à adhésion libre dont les origines remontent
à 1894, représente les intérêts communs des sociétés
d'assurances vie et maladie qu'elle compte comme
membres. Ces sociétés détiennent 99 p.100 des
assurances de personnes en vigueur au Canada etassurances de personnes en vigueur au Canada et
gèrent environ deux tiers des régimes de retraite qui
y sont établis.

Le Regroupement des compagnies d’assurances à
charte du Québec (RACQ) est membre à part entière
depuis juillet 2001.



‘‘‘‘La gestion mixte des 
régimes d’assurance régimes d’assurance 
médicaments, qu’est-ce 
que cela implique au 
quotidien?’





• Loi 130 
• La mutualisation des 

risques au Québec



Loi sur l’assurance médicaments Loi sur l’assurance médicaments 
incluant les modifications apportées incluant les modifications apportées 

par la Loi npar la Loi noo 130 130 -- QuébecQuébec

• Impact sur le plan administratif
– Définition de la clientèle– Définition de la clientèle
– Définition de <groupe>
– Collecte des primes
– Transmission de documents
– Continuité de la couverture
– Pénalités



Loi sur l’assurance médicaments Loi sur l’assurance médicaments 
incluant les modifications apportées incluant les modifications apportées 

par la Loi npar la Loi noo 130 130 -- QuébecQuébec

• Questions relatives à la conformité
– La Loi et la plupart des articles sont en 

vigueurvigueur
– Information fournie par la RAMQ
– Pénalités

• Politique du médicament



Impact sur le plan administratifImpact sur le plan administratif

Définition de la clientèle

• La régie assure (a15) les personnes âgées, les 
personnes recevant un soutien financier, les personnes recevant un soutien financier, les 
personnes détenant un carnet de réclamation et 
toute autre personne admissible qui n’est pas tenue 
d’adhérer à un régime privé.



Impact sur le plan administratifImpact sur le plan administratif

Retour sur l’application de la notion de domicile 
Conjoint et autres personnes à charge : 

a11.3 du règlement r.2 : ‘… son enfant et de son conjoint 
que si ces personnes sont domiciliées chez elle.’

a17: définitions de conjoint et d’enfant – Loi de l’impôt

a18 : ‘… doit pourvoir à la couverture de son enfant et de 
son conjoint…’



Impact sur le plan administratifImpact sur le plan administratif

Conjoint et autres personnes à charge : 

a18.1: Lorsque le père et la mère n’ont pas domicile 
commun, l’enfant est rattaché à celui avec lequel il est 
domicilié. Ainsi, un conjoint de fait peut être contraint de domicilié. Ainsi, un conjoint de fait peut être contraint de 
couvrir l’enfant de son conjoint de fait… Cet article est 
entré en vigueur le 1 octobre 2007.

• Participation obligatoire : a16
• Travailleurs autonomes: ?a15.1c



Impact sur le plan administratifImpact sur le plan administratif

• Dispositions applicables aux personnes couvertes par la Régie

– Inscription - a20
– Remboursement - a19– Remboursement - a19
– Changement - a21



Impact sur le plan administratifImpact sur le plan administratif

Définition de « groupe » : 

– a15.1: Protection de groupes (personne morale) 
ou de personnes (personne physique)

– a35: ‘….est réputé comporter la protection prévue – a35: ‘….est réputé comporter la protection prévue 
par le régime général’

– a42: obligation de l’assureur
– a42.1: non-membres
– a42.2: assurance individuelle



Impact sur le plan administratifImpact sur le plan administratif

Collecte des primes

– a44.1 en vigueur -1 janvier 2007
– Site Internet de la RAMQ…– Site Internet de la RAMQ…
(paramètres 01.07.07: 557 $ - 904 $)
– a14: paramètres en vigueur au moment de l’achat 

– transfert du cumul



Impact sur le plan administratifImpact sur le plan administratif

Continuité de la couverture

– a45: avis de non renouvellement 
– a46: ne peut nier la couverture en invoquant 

le Code Civil - Loi d’ordre public le Code Civil - Loi d’ordre public 
– a47: terminaison pour défaut de paiement –

avis de terminaison
– a48: délai de 30 jours après l’avis
– a49: maintien de la couverture 30j à compter 

du lock-out/grève/cessation concertée



Impact sur le plan administratifImpact sur le plan administratif

Transmission de documents

– a70.1 – en vigueur le 1janvier 2009 - Liste 
des contrats d'assurancedes contrats d'assurance

– a70.2  – en vigueur le 1 janvier 2009 -
Modification ayant pour effet de transférer 
des personnes admissibles

– a70.3 – Production du contrat d'assurance



Impact sur le plan administratifImpact sur le plan administratif

Dispositions pénales (a81 à 85)

a81: fausse déclaration (100 $ à 1 000 $)
a82: assistance sous a81 (100 $ à 1 000 $)
a83: non conformité à ‘a37 à 42’ (500 $ à 5 000 $)a83: non conformité à ‘a37 à 42’ (500 $ à 5 000 $)

a37: obligation de couverture sans égard au risque (âge/sexe/santé)
a38: assce: en vigueur/nouveau - conformité a35
a39: RASNA: en vigueur/nouveau – conformité a35
a40: non en vigueur (création d’un registre des personnes assurées au privé)
a41: Interdiction – critères âge/sexe/santé
a42: Obligation d’assumer la couverture pour toutes les personnes admissibles



Impact sur le plan administratifImpact sur le plan administratif

Dispositions pénales (a81 à 85)

a84: omission de mutualiser (1 000 $ à 10 000$)
a84.1: non conformité à 15.1 (1 000 $ à 10 000$)
a84.2: non conformité à 42.2 (1 000 $ à 10 000$)a84.2: non conformité à 42.2 (1 000 $ à 10 000$)
a84.3: non conformité à 70.1/70.2/70.3 (1 000 $ à 10 000$) entre 

en vigueur le 1 janvier 2009
a84.4: non conformité à 44.1 (1 000 $ à 10 000$)
a84.5: non conformité ‘84.1 à 84.2)  (1 000 $ à 10 000$) .
a85: non conformité aux règlements… (100 $ à 1 000$)



Questions relatives à la conformitéQuestions relatives à la conformité

• Loi en vigueur
• Information fournie par la RAMQ• Information fournie par la RAMQ
• Sanctions – Injonction interlocutoire
• Expérience jusqu'à présent



Politique du médicamentPolitique du médicament

• Loi en vigueur (Chapitre IV – Section I – a51 à a 
52.1) : Accès équitable et Usage optimal

• Liste de médicaments: a60 liste générale/liste 
d’exception/patient d’exception, et prixd’exception/patient d’exception, et prix

• Dégel du prix des médicaments – avril 2007

• Gestion du montant ‘non admissible’



ConclusionConclusion

• Obligation des personnes 
d'obtenir une protection

• Priorité de la protection par le 
privé





Changement Changement Changement Changement 
de garde…de garde…



Présenté le 27 octobre 2008 à Québec Présenté le 27 octobre 2008 à Québec 
pourpour

COLLOQUE.CACOLLOQUE.CA
Assurance et rentes collectivesAssurance et rentes collectives

La mutualisation des risques en La mutualisation des risques en La mutualisation des risques en La mutualisation des risques en 
assurance médicaments au Québecassurance médicaments au Québec

Claude Di Stasio, Directrice générale et secrétaireClaude Di Stasio, Directrice générale et secrétaire
Société de compensation en assurance médicaments du QuébecSociété de compensation en assurance médicaments du Québec



Société de compensation en assurance médicaments du QuébecSociété de compensation en assurance médicaments du Québec

•• Un peu d’histoireUn peu d’histoire

•• La conformitéLa conformité

•• La mutualisation en chiffres…La mutualisation en chiffres…•• La mutualisation en chiffres…La mutualisation en chiffres…

•• TendancesTendances

•• NouveautésNouveautés



Société de compensation en assurance médicaments du QuébecSociété de compensation en assurance médicaments du Québec

La Loi sur l’assuranceLa Loi sur l’assurance--médicaments oblige les médicaments oblige les 
assureurs et les administrateurs d’avantages sociaux assureurs et les administrateurs d’avantages sociaux 
(c’est(c’est--àà--dire les preneurs dans le cas des régimes non dire les preneurs dans le cas des régimes non (c’est(c’est--àà--dire les preneurs dans le cas des régimes non dire les preneurs dans le cas des régimes non 
assurés) à mettre en commun les risques découlant du assurés) à mettre en commun les risques découlant du 
coût des médicaments.coût des médicaments.



Société de compensation en assurance médicaments du QuébecSociété de compensation en assurance médicaments du Québec

«« Tous les assureurs en assurance collective et tous les Tous les assureurs en assurance collective et tous les 
administrateurs d’un régime d’avantages sociaux qui administrateurs d’un régime d’avantages sociaux qui 
offrent des garanties de paiement du coût de services offrent des garanties de paiement du coût de services 
pharmaceutiques et de médicaments doivent mettre en pharmaceutiques et de médicaments doivent mettre en 
commun les risques découlant de l’application du commun les risques découlant de l’application du 
régime général qu’ils assument, selon les modalités régime général qu’ils assument, selon les modalités 
convenues entre eux.convenues entre eux.convenues entre eux.convenues entre eux.

Ces modalités doivent être communiquées au Ministre Ces modalités doivent être communiquées au Ministre 
par les représentants des assureurs et des par les représentants des assureurs et des 
administrateurs de régime d’avantages sociaux, par administrateurs de régime d’avantages sociaux, par 
écrit, au plus tard le 1er novembre de chaque année. À écrit, au plus tard le 1er novembre de chaque année. À 
défaut, elles sont déterminées par règlement du défaut, elles sont déterminées par règlement du 
gouvernement, pour la période qu’il indique.gouvernement, pour la période qu’il indique. »»



Société de compensation en assurance médicaments du QuébecSociété de compensation en assurance médicaments du Québec

«« Les origines de la Société remontent au 19 juin Les origines de la Société remontent au 19 juin 
1996, lors de l’adoption de la 1996, lors de l’adoption de la Loi. Loi. Incorporée en août Incorporée en août 
1997, la Société veille depuis à la saine gestion du 1997, la Société veille depuis à la saine gestion du 
système de partage des risques mis en place par système de partage des risques mis en place par système de partage des risques mis en place par système de partage des risques mis en place par 
l’industrie. Elle pour rôle de définir et de réviser les l’industrie. Elle pour rôle de définir et de réviser les 
modalités de mise en communmodalités de mise en commun. . La Société est le seul La Société est le seul 
organisme reconnu en ce sens par le gouvernement du organisme reconnu en ce sens par le gouvernement du 

Québec.Québec.»»



Un peu d’histoire: www.mutualisation.caUn peu d’histoire: www.mutualisation.ca

•• Faire ça entreFaire ça entre--nous…nous…

•• Industrie Industrie -- QcQc•• Industrie Industrie -- QcQc

•• Les intervenantsLes intervenants



La conformitéLa conformité

•• Obligation légaleObligation légale

•• Auto réglementationAuto réglementation

•• Développé par le privé pour le Développé par le privé pour le •• Développé par le privé pour le Développé par le privé pour le 
privé privé 

•• Certificat de conformitéCertificat de conformité

•• PénalitésPénalités



La mutualisation en chiffres…La mutualisation en chiffres…

Réel  2005Réel  2005 Préliminaires 2006Préliminaires 2006

Nombre de contrats couvertsNombre de contrats couverts 26,87826,878 27,16527,165
Nombre de certificats couvertsNombre de certificats couverts 532,958532,958 541,448541,448
Nombre de réclamations Nombre de réclamations Nombre de réclamations Nombre de réclamations 
mutualiséesmutualisées 8,0518,051 9,2199,219
Crédits gagnés à la Table centrale Crédits gagnés à la Table centrale 
(Table de compensation)(Table de compensation) 26,1 million $26,1 million $ 32 million $32 million $
Indice de perteIndice de perte 78 %78 % 87 %87 %



Les paramètres de 2009Les paramètres de 2009
•• TailleTaille SeuilSeuil Sans PACSans PAC Avec PACAvec PAC

•• Moins de 25Moins de 25 4 400 $4 400 $ 127 $127 $ 350 $350 $

•• 2525--4949 11 300 $11 300 $ 60 $60 $ 165 $165 $

•• 5050--124124 21 000 $21 000 $ 23 $23 $ 64 $64 $

•• 125125--249*249* 37 000 $37 000 $ 7 $7 $ 19 $19 $•• 125125--249*249* 37 000 $37 000 $ 7 $7 $ 19 $19 $

•• 250+**250+** 60 00060 000 $$ pas de charge explicitepas de charge explicite

–– Moins de 125 : Régimes assurés et non assurésMoins de 125 : Régimes assurés et non assurés

–– *Régimes assurés seulement *Régimes assurés seulement –– Formulaire du régime privéFormulaire du régime privé

–– ** Régimes assurés seulement ** Régimes assurés seulement -- RGAMRGAM



NouveautésNouveautés

•• Campagne d’identification des RASNACampagne d’identification des RASNA

•• Test de 20%Test de 20%•• Test de 20%Test de 20%

•• Croissance des coûts Croissance des coûts -- Prix du médicamentPrix du médicament

•• Régime catastrophique canadienRégime catastrophique canadien



Période de questionsPériode de questions



Au revoir!


