DOSSIER
ASSURANCES
LES ASSURANCES À 65 ANS, QU’EN EST-IL?
En 2007, Claudette Plante, alors vice-présidente de l’ORCSN, avait préparé, en
collaboration avec le Service des ressources humaines, un document concernant les
assurances à 65 ans. Nous nous en sommes inspirés tout en faisant quelques ajouts.
Lorsqu’une personne atteint l’âge de 65 ans, elle est inscrite automatiquement au
régime public d’assurance médicaments de la Régie de l’assurance maladie du Québec
(RAMQ). Elle n’a donc aucune démarche à faire pour bénéficier de la couverture de ce
régime.
De façon générale, les personnes couvertes par le régime public, qu’elles achètent ou
non des médicaments, doivent payer une prime qui se situait autour de 600 $ pour la
période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014. La prime est perçue chaque année par
Revenu Québec lors de la production de la déclaration de revenus (rapport d’impôt). Le
montant à verser est établi en fonction du revenu familial net de la personne.
À l’âge de 65 ans, SSQ vous fait parvenir une lettre expliquant les dispositions
applicables. Il est possible de choisir de conserver votre régime collectif, mais cela
représente un coût très onéreux que vous devez assumer à titre de retraité. Ce n’est
donc pas recommandé.

QUELQUES QUESTIONS QUE SE POSENT LES RETRAITÉS
Est-ce que mes avantages imposables inscrits au T-4 diminueront à compter de 65
ans?
Non, puisque la CSN continue de verser la même prime et que celle-ci ne couvre pas
seulement les médicaments. En effet, la protection des retraités couvre aussi tous les
autres aspects du régime d’assurance, tels les soins dentaires, les services de différents
professionnels de la santé, l’hospitalisation, etc.
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Quels sont les avantages d’avoir un régime collectif qui couvre les médicaments après
65 ans?
SSQ rembourse 80 % (coassurance) de la franchise exigée par la RAMQ plus 80 % de la
différence entre ce que paie la RAMQ par rapport au coût réel du médicament.
L’adhérent est remboursé d’abord par la RAMQ directement en pharmacie. Ensuite, il
doit effectuer sa demande de remboursement par la poste auprès de SSQ pour la
différence. La coassurance de remboursement est la même pour tous les adhérents,
actifs ou retraités, soit 80 % des premiers 1 000 $ de réclamations et 100 % de
l’excédent.

Comment se fait-il que d’une fois à l’autre une personne puisse payer des montants
différents à la pharmacie pour l’achat d’un même médicament?
En règle générale, c’est l’application de la franchise qui fait varier le prix des factures. La
franchise est un montant fixe qui constitue la première tranche du coût du médicament
que vous devez assumer. Vous payez la franchise seulement une fois par mois, en
général lorsque vous faites exécuter votre première ordonnance du mois.
Depuis le 1er juillet 2013, la franchise mensuelle est de 16,25 $. Le taux de la
coassurance est de 32 % et la contribution mensuelle maximale est de 82,66 $.
Utilisons l’exemple ci-dessous pour bien comprendre :
Pour un premier achat de médicaments d’un coût de 30 $, une personne assurée a
déboursé 16,25 $. Si cette personne se procurait un autre médicament au coût de 30 $
au cours du même mois, elle ne paierait pas 16,25 $, mais plutôt 9,60 $. Pourquoi?
Comme elle a déjà acquitté sa franchise mensuelle lors de son premier achat, elle
paierait seulement la coassurance (soit 32 % de 30 $ = 9,60 $).
Donc, si d’un mois à l’autre, une personne achète les mêmes médicaments, mais dans
un ordre différent, il est normal que le prix de ses factures varie puisque de façon
générale la franchise est payée totalement lors du premier achat du mois.

L’adhérent a 65 ans et son conjoint est plus jeune, quelle est la démarche à faire?
Si le conjoint ne détient pas une assurance à son nom et qu’il est couvert entièrement
par l’assurance familiale de l’adhérent, il doit s’inscrire au régime public (RAMQ).
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L’adhérent n’a pas 65 ans, mais son conjoint l’a atteint, que faut-il faire?
Dans le cas où l’adhérent possède une protection d’assurance familiale et que son
conjoint atteint 65 ans avant lui, le conjoint doit être désengagé du régime public
(RAMQ) auquel il a automatiquement été inscrit. Le conjoint doit donc être réinscrit à la
SSQ, et ce, lorsque l’adhérent atteint aussi 65 ans.

Un médicament prescrit par le médecin n’est pas couvert par le régime public, que
faut-il faire?
À partir de l’âge de 65 ans, le seul recours possible est de demander à son médecin de
déposer une demande pour avoir la permission d’utiliser le médicament. Cette requête
se fait par l’envoi d’une télécopie du médecin à la RAMQ justifiant la demande médicale.
Si la RAMQ accepte la demande du médecin, vous recevrez une lettre qu’il faudra
présenter au pharmacien. Mais la décision d’accepter ou de refuser la demande du
médecin appartient à la RAMQ. Certains médicaments non remboursés par la RAMQ
peuvent l’être par SSQ.

D’ici quelques temps un dépliant préparé par SSQ sera disponible sur l’assurance
médicaments à 65 ans. Nous espérons que ces précisions vous aideront à comprendre le
changement qui doit s’appliquer à compter de 65 ans.

Ginette Patenaude
Avril 2014
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