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Projet de loi 28 : Incidences sur les services pharmaceutiques au 20 juin 
2015 

Réponses aux questions des promoteurs de régime 

Cette communication s'applique à tous les promoteurs de régime ayant des participants qui 
résident au Québec  

****Au moment de la publication**** 

La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (la «Sun Life») présente le document suivant 
pour aider les promoteurs de régime à mieux comprendre les répercussions du projet de loi 28 
(Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le 
budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016), relativement aux 
services pharmaceutiques.  Entre autres, le projet de loi 28 autorise le gouvernement à étendre la 
couverture de l’assurance médicaments à de nouveaux services offerts par les pharmaciens. 

1. Que signifie le projet de loi 28 dans le contexte des services pharmaceutiques? 
 
Cela signifie que, depuis le 20 juin 2015, les pharmaciens du Québec peuvent offrir des 
services additionnels1 à vos participants du Québec.  

2. Quels sont les services additionnels que les pharmaciens peuvent offrir? 
 
Les participants devraient s'adresser à leur pharmacien pour connaître les renseignements 
les plus à jour au sujet des services que les pharmaciens peuvent offrir. 

 
3. Les participants sont-ils obligés d'accepter ces services du pharmacien? 

 
Les nouveaux services visent à améliorer l'accès aux soins de santé et aux ordonnances 
directement à la pharmacie, mais les participants ne sont NULLEMENT obligés 
d'accepter ces services d'un pharmacien. Le choix leur appartient entièrement et ils 
devraient en discuter avec leur pharmacien.  
 
Les participants peuvent continuer de consulter leur médecin ou un autre spécialiste de la 
santé. 

  

                                                 
1 Voir http://www.opq.org/fr-CA/grand-public/nouvelles-activites-des-pharmaciens/ 
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4. Parmi ces services, lesquels sont remboursables? 

 
Le gouvernement du Québec publiera un règlement ou une entente particulière, qui 
devrait définir les services qui sont remboursables par les régimes privés ainsi que les 
niveaux de remboursement. 
 

5. Si les pharmaciens facturent des frais aux participants, seront-ils couverts par leur 
régime privé? 
Pour le moment, ces services ne sont PAS remboursables. Tel qu'il est indiqué ci-dessus, 
on s'attend à ce que le gouvernement publie, à une date ultérieure, un règlement ou une 
entente particulière détaillant les services qui seront remboursés (ainsi que les niveaux de 
remboursement) par les régimes privés qui répondent aux exigences du régime 
d'assurance-médicaments du Québec.  
 

6. Quand le règlement ou l'entente particulière seront-ils publiés? 
 
Nous n'avons pas reçu de date précise. 
 

7. Le règlement ou l'entente particulière seront-ils rétroactifs? 
 
Pour le moment, nous ne le savons pas. 

 
8.  Que devraient faire les participants de leurs reçus?  

 
Les participants ne devraient pas hésiter à envoyer leurs reçus; une fois que l'admissibilité 
des services pharmaceutiques aura été établie et que nous aurons mis à jour nos systèmes, 
la Financière Sun Life traitera leurs demandes de règlement portant sur ces services.  

 
9. Les demandes de règlement sont-elles admissibles en vertu du compte Soins de santé 

d'un participant?  
 
Oui, les services pharmaceutiques sont admissibles en vertu du compte Soins de santé. 
  

10. À titre de promoteur de régime, où puis-je trouver plus de renseignements sur le 
projet de loi 28?  

Pour en savoir plus sur le projet de loi 28, consultez les sites Web de l'Assemblée 
nationale et de l'Ordre des pharmaciens du Québec. 
 
 

11. Quelles seront les répercussions financières de ces changements en ce qui touche les 
résultats des régimes? 

Pour le moment, il nous est difficile d'estimer les répercussions financières de ces 
changements par participant et pour les promoteurs de régime, parce que nous ne 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-28-41-1.html
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connaissons pas encore le détail de la couverture. Les nouveaux services pharmaceutiques 
seront intégrés progressivement aux résultats techniques pour les règlements de frais de 
médicaments. Lorsque les services commenceront à être remboursés, la Financière Sun 
Life surveillera les utilisations de la couverture par les participants, et votre représentant 
aux Garanties collectives sera plus en mesure de vous aider à estimer les répercussions. 

Nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus. 

 

Si vous avez des questions à poser au sujet du contenu de la présente FAQ, veuillez 
communiquer avec votre représentant aux Garanties collectives.  


