
MODIFICATIONS AU RÉGIME DE SOINS DE SANTÉ 
DE LA FONCTION PUBLIQUE. 

Quels changements sont proposés? 

Au 1er avril 2015, le partage des coûts des participants retraités sera réparti sur une période de 
quatre ans comme le montre le tableau ci-dessous. Le rajustement de tous les taux de 
contribution se fera chaque année au cours de la période de mise en œuvre progressive et par la 
suite afin de refléter les montants réels. 

Les participants retraités ou qui le seront d'ici au 31 mars 2015 ne seront pas visés par le 
changement de partage des coûts si leur revenu est inférieur au seuil du Supplément de revenu 
garanti conformément à la Loi sur la sécurité de la vieillesse. 

Pourcentages du partage des coûts de la cotisation mensuelle des participants 
retraités 

Date d'entrée en vigueur 
Partage des coûts pour les participants retraités 

Participant retraité Gouvernement du Canada 

1er avril 2015 31,25 % 68,75 % 

1er avril 2016 37,5 % 62,5 % 

1er avril 2017 43,75 % 56,25 % 

1er avril 2018 50 % 50 % 

À compter du 1er janvier 2015, la franchise annuelle sera éliminée. Les participants au Régime 
n'auront plus à payer le premier montant de 60 $ pour la protection individuelle ou de 100 $ 
pour la protection familiale par année civile. 

À compter du 1er octobre 2014, les bonifications des prestations suivantes seront apportées 
dans le cas des coûts engagés à cette date ou après pour tous les participants au Régime de 
soins de santé de la fonction publique : 

 Prestations de soins de la vue élargies de manière à inclure le remboursement pour la 
chirurgie oculaire au laser avec un montant maximal à vie de 1 000 $; 
 

 Protection pour les réparations, les pièces de rechange et l'entretien des appareils d'appui 
aérothérapeutique avec un montant maximal annuel de 300 $; 
 

 Augmentation du montant maximal annuel pour les services psychologiques, qui passe de 
1 000 $ à 2 000 $. 

Au 1er avril 2015, les nouveaux retraités devront avoir un total de six années de service 
ouvrant droit à pension ou plus pour être admissibles à titre de participants retraités au Régime 
de soins de santé de la fonction publique. Cependant, certaines exemptions s'appliqueront, pour 
les participants qui prennent leur retraite pour cause d'invalidité, les survivants, le groupe de 
clients d'Anciens Combattants Canada et ceux touchés par le réaménagement des effectifs. 

Les participants au Régime sont invités à consulter le Portail sur les pensions et les avantages 
sociaux de la fonction publique pour obtenir de l'information sur les mises à jour et les 
changements concernant le Régime. 

http://www.pensionetavantages-pensionandbenefits.gc.ca/index.html
http://www.pensionetavantages-pensionandbenefits.gc.ca/index.html
http://www.pensionetavantages-pensionandbenefits.gc.ca/accueil-home-fra.html


EFFETS CONCRETS DES CHANGEMENTS : 
 

Maintenant calculons pour des situations concrètes les effets de ces changements. Soit le cas 

d’un retraité contribuant au plan de protection supplémentaire. 
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Hospitalisation 

Niveau I 
Hospitalisation 

Niveau II 
Hospitalisation 

Niveau III 

 
Ret 
$ 

ER 
$ 

Total 
$ 

Ret 
$ 

ER 
$ 

Total 
$ 

Ret 
$ 

ER 
$ 

Total 
$ 

Individuelle 21,78 105,86 127,64 38,34 105,86 144,20 67,19 105,86 173,05 

Familiale 42,76 105,86 148,62 59,32 105,86 165,18 88,17 105,86 194,03 

Orphelins 0,05 105,86 105,91 2,63 105,86 108,49 5,22 105,86 111,08 

Note : Ret=retraité(e), ER=employeur ou Conseil du Trésor. 

 

NIVEAU I 

Prime 
mensuelle* 

1er avril 2015 1er avril 2016  1er avril 2017 1er avril 2018 

Individuelle 
De 21.78 à 

39.89 
De 39.89 à 

47.87 
De 47.87 à 

55.84 
De 55.84 à 

63.82 

Familiale 
De 42.76 à 

46.44 
De 46.44 à 

55.73 
De 55.73 à 

65.02 
De 65.02 à 

74.31 

* Un exemple d’opération apparaît en annexe explicitant la méthodologie utilisée. 

À prime abord, il semble y avoir quelques anomalies car, par exemple, la prime 

individuelle mensuelle augmente de plus de 18$ la première année. Ceci est dû au fait que 

présentement la prime déboursée ne représente qu’environ 17% du coût total. De même, la 

contribution familiale actuelle représente environ 29% du coût total ce qui réduit l’augmentation 

pour l’année 2015. 

 



NIVEAU II 

Prime 
mensuelle 

1er avril 2015 1er avril 2016  1er avril 2017 1er avril 2018 

Individuelle 
De 38.34 à 

45.06 
De 45.06 à 

54.08 
De 54.08 à 

63.09 
De 63.09 à 

72.10 

Familiale 
De 59.32 à 

59.32 
De 59.32 à 

61.94 
De 61.94 à 

72.27 
De 72.27 à 

82.59 

Comme la prime familiale du niveau II est de l’ordre de 36% présentement, les 

augmentations pour celle-ci ne débuteront qu’en avril 2016. 

NIVEAU III 

Prime 
mensuelle 

1er avril 2015 1er avril 2016  1er avril 2017 1er avril 2018 

Individuelle 
De 67.19 à 

67.19 
De 67.19 à 

67.19 
De 67.19 à 

75.71 
De 75.71 à 

86.52 

Familiale 
De 88.17 à 

88.17 
De 88.17 à 

88.17 
De 88.17 à 

88.17 
De 88.17 à 

97.02 

Les primes actuelles du niveau III sont supérieures aux pourcentages envisagés pour les 

années subséquentes, alors les déboursés augmenteront seulement en avril 2017 pour l’option 

individuelle et en avril 2018 pour celle de la familiale. 

Des prévisions similaires peuvent être faites pour les autres options ; pour se faire 

consulter le site suivant : http://www.njc-cnm.gc.ca/directive/index.php?sid=87&hl=1&lang=fra  

En fait, pour effectuer ceux-ci vous devrez vous servir du tableau de la page précédente extrait 

du site du Conseil du Trésor (http://www.tbs-sct.gc.ca/hr-rh/bp-rasp/benefits-avantages/hcp-

rss/overview-contexte-fra.asp ). 

 Il est à remarquer que ces prévisions de cotisations utilisent l’hypothèse que le coût 

total du régime ne change pas au cours des 4 ou 5 prochaines années. Des ajustements 

au prorata seront nécessaires dans l’éventualité où celui-ci subirait des modifications.  

 

 

 

 

http://www.njc-cnm.gc.ca/directive/index.php?sid=87&hl=1&lang=fra
http://www.tbs-sct.gc.ca/hr-rh/bp-rasp/benefits-avantages/hcp-rss/overview-contexte-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/hr-rh/bp-rasp/benefits-avantages/hcp-rss/overview-contexte-fra.asp


Annexe 

  Vous trouverez ci-après un exemple détaillé explicitant la méthodologie 

utilisée pour calculer les cotisations des différentes étapes du processus 

d’augmentation des primes. Pour se faire nous prendrons la section de la prime 

familiale du niveau I. Bien sûr, la formulation est identique dans tous les autres 

cas. 

Prime mensuelle actuelle du niveau I dans le cas du choix familial : 42.76$ 

Prime mensuelle totale du niveau I dans le cas du choix familial : 148.62 $ 

Pourcentage actuel payé par le retraité(e) du niveau I, choix familial : 28.77 % 

À partir du 1er avril 2015 le pourcentage pour ce même retraité sera : 31.25 % 

En assumant que la prime mensuelle totale de ce niveau demeure semblable, le 

calcul de la nouvelle prime mensuelle devient : 148.62$ x 0.3125 = 46.44 $ 

De même à partir du 1er avril 2016 le pourcentage devient :  37.5 % 

En assumant la même prime mensuelle totale, la nouvelle contribution mensuelle 

du retraité devient :      148.62$ x 0.375 = 55.73 $ 

Puis, a compter du 1er avril 2017 le pourcentage augmente à : 43.75 % 

En présumant toujours la même prime mensuelle totale, la contribution du retraité 

devient :        148.62$ x 0.4375 = 65.02 $  

Finalement au 1er avril 2018 le pourcentage de contribution devient : 50 % 

En autant que la prime mensuelle totale demeure similaire, le retraité devra 

débourser comme prime mensuelle la somme de : 148.62$ x 0.5 = 74.31 $ 

  

La même méthodologie fut appliquée pour l’ensemble des éléments de contribution 

mensuelle apparaissant dans les trois tableaux des niveaux I, II et III. 
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