Principe de
double assurance

Quel est le meilleur choix
pour vous?

Si vous et votre conjoint détenez une protection familiale dans vos régimes privés
d’assurance maladie collective respectifs et que vous atteignez l’âge de 65 ans
avant votre conjoint, trois options s’offrent à vous :

Règle générale, le meilleur choix qui s’offre à vous est de vous assurer auprès du
régime public de la RAMQ pour les médicaments. La raison est fort simple : le coût!

1. Vous pouvez payer la surprime pour les médicaments afin de maintenir votre
protection de médicaments pour vous et votre conjoint et ainsi continuer de
bénéficier de la double assurance pour les médicaments.
2. Vous pouvez vous inscrire à la RAMQ pour vos médicaments ce qui met
fin automatiquement à votre protection d’assurance médicaments dans votre
régime de la CSN et celle de votre conjoint. Impact de cette décision :
Adhérent de 65 ans et plus

Conjoint de moins de 65 ans

Vous devez réclamer vos médicaments Il devra réclamer ses médicaments dans
à la RAMQ
son régime privé d’assurance maladie.
La double assurance pour les
médicaments n’est plus possible.

L’excédent ne pourra être réclamé dans
votre régime de la CSN car la double
assurance n’est plus possible.

La franchise RAMQ, la portion des frais
non remboursés par la RAMQ et les
médicaments non couverts par la RAMQ
doivent être réclamés dans votre régime
de la CSN.

Toutefois, si vous êtes exemptés du régime d’assurance maladie de la CSN et
que vous êtes assurés par le régime privé de votre conjoint (de moins de 65 ans),
le meilleur choix pour vous est de demeurer assuré avec votre conjoint pour l’assurance
médicaments si aucune surprime ne s’applique.

ASSURANCE MÉDICAMENTS

UN CHOIX S’IMPOSE À 65 ANS!

Plus tard, lorsque votre conjoint atteindra l’âge de 65 ans, la meilleure option sera
de vous assurer auprès du régime public d’assurance médicaments de la RAMQ.

Si votre conjoint atteint l’âge de 65 ans avant vous
Votre conjoint a les mêmes options que vous lorsqu’il atteint l’âge de 65 ans.
Il peut soit s’assurer auprès du régime public d’assurance médicaments de la RAMQ
ou conserver sa protection d’assurance médicaments dans le régime de la CSN.
Dans son cas, le meilleur choix est de demeurer assuré dans le régime de la CSN
avec vous car aucune surprime n’est applicable. C’est votre âge qui détermine
si la surprime s’applique ou non.

POUR NOUS JOINDRE

La double assurance pour toutes les autres garanties de l’assurance maladie
est maintenue.

3. Vous pouvez vous exempter de votre régime d’assurance maladie de la
CSN et demeurer assuré uniquement avec votre conjoint jusqu’à qu’il atteigne
l’âge de 65 ans.
Si vous êtes dans cette situation de double assurance, le meilleur choix pour
vous d’un point de vue financier est de vous exempter de votre régime privé de
la CSN jusqu’à ce que votre conjoint atteigne l’âge de 65 ans.
Nous vous rappelons que l’inscription à la RAMQ est automatique à l’âge de
65 ans. Ainsi, si vous choisissez l’option 1 ou l’option 3 ci-dessus, vous devez vous
désengager de la RAMQ.

SSQ Groupe financier
2525, boulevard Laurier
Case postale 10500, Succ. Ste-Foy
Québec (Québec) G1V 4H6
Région de Montréal : 514 223-2500
Autres régions : 1 877 651-8080

Régime d’assurance collective du personnel de la confédération
des syndicats nationaux et ses organisations affiliées
Police 56440
Avril 2017

ssq.ca

DV5973F (2017-04)

La situation est la même si c’est votre conjoint qui atteint l’âge de 65 ans avant
vous, seulement les rôles sont inversés.

Principes généraux
en assurance médicaments

Un choix s’impose
à 65 ans

Une personne admissible à un régime privé d’assurance maladie collective doit y
participer si elle est âgée de moins de 65 ans et doit couvrir ses personnes à charges
si elles ne sont pas elles-mêmes couvertes par un régime privé.

Option 1

Option 2

Choisir le régime public d’assurance médicaments de la RAMQ

Choisir le régime d’assurance médicaments de la CSN avec SSQ

La participation au régime de la CSN est obligatoire sous réserve du droit d’exemption,
et ce, peu importe votre âge. Ce régime s’adresse aussi bien aux adhérents actifs
que retraités.

L’inscription au régime public de la RAMQ est automatique à la date de votre
65e anniversaire et SSQ considère que cette option est choisie par défaut.

Pour bénéficier de l’option 2, vous avez une intervention à faire auprès de la RAMQ
et de SSQ dans les 30 jours suivant votre 65e anniversaire. À défaut de le faire,
SSQ considère que l’option 1 s’applique.

Lorsqu’une personne atteint l’âge de 65 ans, cette obligation à participer au
régime privé d’assurance maladie collective demeure. Toutefois, un choix s’impose
pour l’assurance médicaments :

Prime annuelle RAMQ (au 1er juillet 2016)

Surprime annuelle pour les médicaments (au 1er mai 2017)

660 $ par adulte
Il faut considérer cette prime pour chaque personne à votre charge, s’il y a lieu

Protection individuelle : 5 400 $
Protection familiale : 10 800 $

• Régime public d’assurance médicaments géré par la RAMQ
• Régime privé d’assurance collective

Note
importante
Peu importe le choix effectué à 65 ans pour l’assurance médicaments, sachez
que vous demeurez couvert par le régime de la CSN et que toutes les autres
garanties prévues au régime d’assurance maladie demeurent inchangées.

Saviez-vous que?
Si vous êtes inscrits à la RAMQ, votre régime d’assurance maladie de la CSN
prévoit le remboursement de la franchise RAMQ, de la portion des frais non
remboursés par la RAMQ et des médicaments non couverts par la RAMQ.
Démarches auprès de la RAMQ
Aucune démarche n’est nécessaire pour vous afin de bénéficier de la protection
d’assurance médicaments du régime public.

Saviez-vous que?
Le régime public de la RAMQ est largement subventionné par l’État, ce qui
explique l’écart important entre la prime RAMQ et la surprime du régime de
la CSN.
Démarches auprès de la RAMQ
Vous devez signifier votre désengagement du régime public d’assurance
médicaments en communiquant directement avec la RAMQ au 1 800 561-9749.

Toutefois, si vous avez des personnes à charge de moins de 65 ans qui n’ont pas
accès à un régime privé d’assurance maladie collective, vous devrez procéder à
leur inscription au régime public en communiquant directement avec la RAMQ
au 1 800 561-9749.
Démarches auprès de SSQ
Aucune démarche n’est nécessaire.

Démarches auprès de SSQ
Vous devez aviser SSQ par écrit de votre intention de maintenir votre protection
de médicaments dans les 30 jours suivant votre 65e anniversaire en adressant
votre demande à :
SSQ, Société d’assurance-vie inc.
2525 boulevard Laurier
C.P. 10500, succursale Sainte-Foy
Québec, QC G1V 4H6

Le choix d’être couvert par le régime public d’assurance médicaments de la
RAMQ est IRRÉVOCABLE.

Le choix d’être couvert par le régime privé de la CSN pour les médicaments
PEUT ÊTRE MODIFIÉ EN TOUT TEMPS.
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Il peut soit s’assurer auprès du régime public d’assurance médicaments de la RAMQ
ou conserver sa protection d’assurance médicaments dans le régime de la CSN.
Dans son cas, le meilleur choix est de demeurer assuré dans le régime de la CSN
avec vous car aucune surprime n’est applicable. C’est votre âge qui détermine
si la surprime s’applique ou non.
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La double assurance pour toutes les autres garanties de l’assurance maladie
est maintenue.

3. Vous pouvez vous exempter de votre régime d’assurance maladie de la
CSN et demeurer assuré uniquement avec votre conjoint jusqu’à qu’il atteigne
l’âge de 65 ans.
Si vous êtes dans cette situation de double assurance, le meilleur choix pour
vous d’un point de vue financier est de vous exempter de votre régime privé de
la CSN jusqu’à ce que votre conjoint atteigne l’âge de 65 ans.
Nous vous rappelons que l’inscription à la RAMQ est automatique à l’âge de
65 ans. Ainsi, si vous choisissez l’option 1 ou l’option 3 ci-dessus, vous devez vous
désengager de la RAMQ.
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