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Frais d’équipement de protection individuelle dus à la COVID-19 

La COVID-19 a entraîné l’instauration de normes de santé et de sécurité additionnelles pour 

de nombreux fournisseurs de soins de santé. Tous les fournisseurs doivent respecter les 

nouvelles normes établies par leurs associations, leurs organismes de réglementation ou les 

différents ordres de gouvernement. 

Par exemple, les nouvelles lignes directrices gouvernementales de santé publique exigent 

que les fournisseurs de soins dentaires utilisent de l’équipement de protection individuelle 

supplémentaire et prévoient plus de temps entre les patients pour le nettoyage du matériel. 

Frais exigés pour l’équipement de protection individuelle (EPI) 

Bon nombre de fournisseurs de soins de santé et de soins dentaires ajoutent les coûts de 

l’EPI à leurs tarifs. 

Les frais exigés pour l’EPI ne sont pas admissibles en vertu de nos garanties Frais médicaux 

et Frais dentaires. Nous refusons donc la portion des demandes de règlement portant sur 

les frais additionnels exigés pour l’EPI. 

Voici quelques options offertes aux participants pour le remboursement de ces frais. 

EPI lié à des soins médicaux/dentaires 

 Compte Soins de santé (CSS) : Les frais exigés pour l’EPI sont remboursables s’ils 

sont liés à des frais médicaux ou dentaires admissibles (p. ex. : soins paramédicaux). 

 Compte de dépenses personnel (CDP) : Les frais liés à l’EPI sont remboursables au 

titre d’un CDP. Si les participants achètent de l’EPI pour eux-mêmes, nous couvrons 

les frais. 

Si votre régime ne comprend pas de CSS ni de CDP, vous pouvez y ajouter ces comptes en 

tout temps. 

EPI lié à des soins dentaires 

Plusieurs associations dentaires ont créé des codes de soins particuliers pour les frais liés à 

l’EPI. Si vous voulez couvrir ces codes de soins, nous travaillerons avec vous pour modifier 

votre régime en conséquence. Nous pouvons aussi estimer l’augmentation du taux de 

prime qui en résulterait, avant que vous preniez une décision. 

EPI : Indemnisation d’une commission des accidents du travail et prestations 

d’invalidité de courte durée 

Vous avez peut-être de nouvelles exigences de santé et de sécurité à votre lieu de travail, 

comme le port obligatoire d’équipement de protection individuelle (EPI). 
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Pour certains participants, ces mesures de sécurité additionnelles peuvent causer un 

problème de santé qui les rend incapables de travailler. 

Si un participant ne tolère pas le port de l’EPI et que celui-ci est une exigence de son 

travail, il peut demander une indemnisation à la commission des accidents du travail de sa 

province. 

Comme l’indemnisation d’une commission des accidents du travail est une exclusion dans 

nos contrats standards, nous ne versons pas de prestations d’invalidité de courte durée 

(ICD) pour un problème de santé qui empêche le participant de porter l’EPI. 

Toutefois, si la commission des accidents du travail refuse la demande, le participant peut 

alors présenter une demande de prestations ICD et nous étudierons sa situation. Il doit nous 

fournir une copie de la lettre de refus avec son formulaire de demande de règlement. 

Des questions? Nous sommes là pour vous aider. 

Veuillez communiquer avec votre représentant aux Garanties collectives de la Sun Life. 


