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 Le 15 Octobre 2015 

Changement apporté à certaines demandes de coordination 
des prestations 
Cette communication peut vous concerner si vous coordonnez votre couverture de frais médicaux, 
de frais de médicaments ou de frais dentaires avec un autre régime de garanties collectives.  
 
Les demandes de coordination des prestations (CDP) sont les demandes que vous présentez à la 
Financière Sun Life en vue d'obtenir un remboursement alors qu'un autre régime de garanties 
collectives a déjà partiellement remboursé les frais. Elles portent généralement sur des 
produits ou des services pour lesquels votre conjoint ou partenaire a d'abord présenté une 
demande de règlement au titre de son régime.  
 
Ce qui change 
Actuellement, la CDP s'effectue en fonction du montant demandé, soit le montant des frais 
faisant l'objet de la demande.  
 
À compter du 1er décembre 2015, la CDP s'effectuera en fonction du montant admissible 
des frais, soit les «frais raisonnables habituellement exigés».  
 
Pour quelle raison apportons-nous ce changement? 
Le changement vise à faire en sorte que notre processus d'évaluation des demandes de CDP 
demeure aligné sur les lignes directrices de l'Association canadienne des compagnies 
d'assurances de personnes (ACCAP), qui aident les assureurs comme la Financière Sun Life à 
appliquer des processus équitables et uniformes. 
 
Qu'est-ce que cela signifie pour vous? 

• Aucun changement n'est apporté à la façon dont nous calculons les règlements pour les 
demandes que vous présentez d'abord au titre du régime de la Financière Sun Life.  

• Pour la plupart des demandes de CDP, le montant que vous aurez à payer demeurera le 
même, à moins qu'un fournisseur demande plus que les frais raisonnables 
habituellement exigés pour un article ou un service. Dans un tel cas, il vous incombera 
de payer la différence. Cela s'applique aux fournisseurs de médicaments, de soins 
dentaires et de soins médicaux. 

 
Vous trouverez ci-joint des exemples de calcul pour la coordination des prestations. 

 Voir suite au verso

http://www.sunlife.ca/static/canada/Sponsor/About Group Benefits/Focus Update/2015/535/COB_Member Calculation_FR_1015.pdf
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Conseil  
Pour en savoir davantage sur la coordination des prestations, rendez-vous sur le site Web 
simplementbrillant.ca.  
 
Régimes d'assurance dentaire en Alberta 
À la différence des regroupements professionnels du reste du Canada, l'Alberta Dental 
Association and College ne publie pas de guide annuel des tarifs à titre de référence pour les 
dentistes et les assureurs. Cela signifie que les frais dentaires peuvent varier considérablement 
d'un dentiste à un autre en Alberta, et c'est pour cette raison que les assureurs déterminent 
leurs propres taux de remboursement pour l'évaluation des demandes de règlement. 

Lorsqu'un dentiste demande des frais plus élevés que les taux de remboursement de la 
Financière Sun Life, il vous incombe de payer la différence.  

Nous avons créé un outil de recherche des tarifs dentaires  

pour aider les participants de régimes en Alberta à voir la variation des tarifs perçus par les 
dentistes dans un secteur donné. Cet outil vous permettra de comparer les tarifs de votre 
dentiste à ceux d'autres dentistes de votre secteur et aux maximums prévus par le guide de 
remboursement des frais dentaires de la Financière Sun Life.  

 

Des questions? 

Veuillez communiquer avec notre Centre de service à la clientèle au 1-800-361-6212, du lundi 
au vendredi, entre 8 h et 20 h (heure de l'Est). 

http://simplementbrillant.ca/2014/01/31/coordonnez-vos-regimes-de-soins-de-sante-et-epargnez/
http://communaute.masunlife.ca/outil-de-recherche-des-tarifs-dentaires-en-alberta/
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