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Message de la présidente

Les membres estiment que 
nos régimes d’assurance 
santé sont les meilleurs 
Les régimes d’assurance santé continuent d’être la raison 
principale pour laquelle les membres adhèrent à RTO et 
conservent leur adhésion toute leur vie. Voilà l’une  
des principales conclusions du sondage 2019 mené auprès 
des membres.

Voici quelques faits saillants du sondage :
• 90 % des membres sont satisfaits du régime Frais médicaux complémentaires
• 90 % recommanderaient le régime Frais médicaux complémentaires à  

un ami ou collègue
• 87 % conviennent que l’équilibre entre les protections et l’abordabilité  

est adéquat
• La plupart des répondants souhaitent le maintien des régimes actuels et  

une hausse minimale des primes

Nous sommes ravis de constater que nos membres se montrent très satisfaits  
de nos régimes d’assurance santé. Cela reflète l’important travail accompli  
par le Comité des assurances pour répondre aux besoins de l’ensemble des 
membres. Nous continuons de chercher des façons d’améliorer nos régimes  
et l’expérience des membres. 

En 2020, le changement le plus marquant concerne l’assurance voyage.  
La présente infolettre vous en donnera un aperçu détaillé. Nous savons que 
bien des membres apprécient la sécurité et l’abordabilité de notre assurance 
voyage, et nous sommes heureux de la bonifier.

En tant qu’organisme à but non lucratif, les primes fixées couvrent le montant 
des demandes de règlement et ne génèrent aucun profit. Nous cherchons  
à contenir les augmentations de coûts, sans sacrifier le niveau des garanties 
dont nos membres ont besoin.

Plusieurs facteurs ont influencé nos primes pour 2020 :

• Les changements apportés à l’assurance-maladie provinciale
• Le recours accru aux médicaments sur ordonnance et aux services 

paramédicaux par nos membres
• La faiblesse du dollar canadien par rapport à la monnaie américaine  

et mondiale
• Les changements apportés à nos régimes pour qu’ils demeurent 

concurrentiels et viables 
 
Nous vous remercions de votre participation et de votre appui à nos régimes 
d’assurance santé.

Gayle Manley   Martha Foster 
Présidente du Comité   Présidente du Conseil 
des assurances       d’administration



Les taux de cotisation sont fixés par le Conseil 
d’administration élu, en fonction des recommandations 
des membres du Comité des assurances. Toutes les 
primes servent exclusivement à fournir des garanties 
étendues et abordables pour nos membres. Les tarifs 
sont établis afin d’assurer la pérennité de nos régimes. 

Les primes payables sont prélevées de votre rente ou 
compte bancaire un mois à l’avance, de sorte que les 
nouvelles primes seront prélevées en décembre 2019.

Ontario* Québec* Toutes les  
autres provinces

Hôpital et soins de convalescence

Individuel 16,56 $ 16,71 $ 15,33 $

Couple 33,07 $ 33,38 $ 30,62 $

Famille 38,87 $ 39,23 $ 35,99 $

Frais médicaux complémentaires

Individuel 112,71 $ 113,75 $ 104,36 $

Couple 225,45 $ 227,54 $ 208,75 $

Famille 270,56 $ 273,07 $ 250,52 $

Assurance dentaire

Individuel 67,00 $ 67,62 $ 62,04 $

Couple 132,14 $ 133,36 $ 122,35 $

Famille 164,78 $ 166,30 $ 152,57 $

 
*Là où la loi l’exige, les taxes applicables ont été incluses dans ces primes mensuelles  
(8 % en Ontario et 9 % au Québec).

Primes

Primes pour 2020 – un équilibre entre 
abordabilité et service
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Nouveau fournisseur  
d’assurance voyage

• RTO a le plaisir d’annoncer son 
nouveau fournisseur d’assurance 
voyage, Royal & Sun Alliance du 
Canada, société d’assurances (RSA).1 
Vous trouverez plus de détails à ce 
sujet à la page 4.

Guide des tarifs 2020 de 
l’Assurance dentaire  
et cession des garanties

• Les remboursements au titre du 
régime Assurance dentaire seront 
modifiés suivant le Guide des tarifs 
2020 des généralistes.

• Pour des raisons d’ordre pratique, 
notre régime Assurance dentaire 
permettra la cession des garanties. 
Vous pouvez autoriser le paiement des 
garanties admissibles directement 
à votre dentiste. Vous n’aurez plus à 
payer immédiatement votre dentiste 
et à attendre le remboursement. Vous 
devrez encore payer la portion des 
frais inadmissibles (quote-part) et les 
services qui ne sont pas couverts par 
l’assurance. Vous pourrez toujours 
régler intégralement votre dentiste 
et soumettre une demande de 
remboursement.

Nouveautés  
en 2020
Les changements suivants à vos régimes d’assurance santé entreront  
en vigueur le 1er janvier 2020.

1

Nouveau livret des régimes 
d’assurance

Vous recevrez bientôt le nouveau  
Livret des régimes d’assurance.  
En décembre, le livret sera posté avec 
le numéro d’hiver de Renaissance. 
Si vous ne recevez que la version 
électronique de Renaissance, votre 
livret sera posté séparément.

4

Portail de soumission 
électronique des demandes 
de règlement

Vous n’aurez plus à jouer aux 
devinettes. Notre nouveau portail 
de soumission électronique des 
demandes de règlement sera prêt 
au début de l’année 2020. Vous 
obtiendrez des remboursements en 
temps réel et vos demandes seront 
traitées plus rapidement.    

5

Nouvelle carte des avantages

• Votre nouvelle carte des avantages 
est incluse dans l’enveloppe de cette 
infolettre. 

• À compter du 1er janvier 2020, 
utilisez le nouveau numéro de 
police et les numéros de téléphone 
à contacter en cas d’urgence 
médicale, ou si vous avez besoin 
d’assistance pendant votre voyage.

• L’information pour les demandes 
de règlement au titre des régimes 
Frais médicaux complémentaires, 
Assurance dentaire et Frais 
hospitaliers n’a pas changé. Vous 
n’avez pas à la mettre à jour auprès 
de vos fournisseurs. 

• RSA sera notre nouveau fournisseur 
d’assurance voyage, de sorte que  
les coordonnées du service à 
contacter pour les demandes de 
règlement en cas d’urgence en 
voyage vont changer. 

• Veuillez détruire votre carte des 
avantages actuelle le 1er janvier 2020.

32
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Carte des avantages

Explication de votre nouvelle  
carte des avantages

Il s’agit du numéro à 
composer si vous avez 
des questions concernant 
votre protection ou votre 
demande de règlement.

 Devant 2
Cette information est 
pour votre fournisseur de 
service. Celui-ci aura besoin 
du numéro de l’assureur 
et de Johnson IIN pour 
soumettre votre demande 
de règlement. Si votre 
fournisseur n’arrive pas à la 
soumettre, il peut composer 
le numéro du centre 
d’appels indiqué sur la carte.

1

Le verso de votre 
carte concerne 
les participants 
au régime 
Frais médicaux 
complémentaires 
seulement et contient 
votre information 
d’assurance voyage.

En cas d’urgence médicale 
ou si vous avez besoin 
d’aide, contactez Global 
Excel Management Inc. au 
numéro de téléphone du 
pays où vous voyagez.2

4

 Verso

Il s’agit du numéro de votre 
police d’assurance voyage 
collective avec RSA. Ce 
numéro est requis pour 
soumettre une demande 
de règlement en cas 
d’urgence médicale ou pour 
l’annulation ou l’interruption 
de votre voyage.

5

3

Il s’agit de l’information 
dont vos fournisseurs de 
service (p. ex., dentiste et 
pharmacien) ont besoin. 
Si vous bénéficiez d’une 
protection de couple ou 
familiale, vous recevrez deux 
cartes, toutes deux au nom 
du détenteur de police. 
Si votre pharmacie ou 
votre dentiste a déjà votre 
information en dossier, vous 
n’aurez pas à lui montrer 
votre nouvelle carte.  
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Rappel 
Protection  
Supplémentaire 
d’assurance 
voyage
Si vous participez au régime  
Frais médicaux complémentaires,   
vous et vos personnes à charge êtes 
assurés pour un nombre illimité  
de voyages d'une durée maximale de 
93 jours par voyage.3 Lorsque vous 
voyagez pendant plus de 93 jours,  
vous pouvez acheter une Protection 
supplémentaire d’assurance1 pour  
vous couvrir pendant toute la durée  
du voyage.

Le régime de Protection supplémentaire 
d’assurance voyage fournit la même 
protection que le régime de base  
de 93 jours. C'est facile d’y souscrire  
et il n'y a pas de questions médicales.3 
Les tarifs sont établis en fonction de 
l’âge et de la durée du voyage.

Renseignements : 

Téléphonez au   
1-877-406-9007

Visitez  
rto-ero.org/fr/assurance/ 
protection-supplementaire

Voyage

Une assurance  
voyage bonifiée 
 
Les améliorations apportées à nos régimes d’assurance 
s’inspirent des commentaires et des suggestions des participants 
et constituent un avantage important. Ainsi, nous avons tenu 
compte des commentaires des membres formulés l’an dernier 
et avons choisi un nouveau fournisseur d’assurance voyage pour 
améliorer l’expérience des membres. Une excellente protection 
et des services supérieurs étaient notre priorité au moment de 
choisir parmi les assureurs éventuels. 

À compter du 1er janvier 2020, RSA et Global Excel 
seront nos nouveaux partenaires en matière de 
règlement et d’assistance voyage.1  

Notre nouveau régime d’assurance voyage comporte un certain nombre 
d'améliorations :

• L’assurance voyage médicale en cas d'urgence augmentera à un montant  
global maximum de 10 millions de dollars par personne assurée, par voyage 

• Augmentation des garanties d'hospitalisation couvrant maintenant les frais  
de la chambre jusqu’au coût équivalant à une chambre privée

• Augmentation de la limite pour les praticiens paramédicaux à 500 $ par 
praticien, lorsque requis en raison d'une urgence médicale en voyage

• Augmentation de la garantie de retour du véhicule à 10 000 $ si ni vous,  
ni une personne voyageant avec vous, n’êtes en mesure de conduire votre 
véhicule pendant votre voyage pour cause de maladie et/ou de blessure

• Augmentation de la limite de rapatriement jusqu'à 15 000 $ pour les frais  
de préparation et de transport de la personne assurée décédée jusqu’à sa 
province de résidence

• Nouvelle protection pour perte de bagages et effets personnels jusqu'à  
1 000 $ par personne assurée, par voyage

• Nouvelle protection de 250 $ pour le remplacement des pertes de 
médicaments sur ordonnance lorsque préapprouvés par Global Excel

Reportez-vous à la section Voyages du nouveau livret sur les régimes d'assurance 
pour les détails complets sur votre nouvelle protection, y compris les garanties et 
les exclusions. Cette brochure vous sera envoyée par la poste au début décembre, 
avec le numéro d'hiver de Renaissance.
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Voyage

Comprendre l'exigence de stabilité  
pour votre assurance voyage3

Rappel 
Preuve des  
dates de voyage 
Lorsque vous voyagez, vous n'avez pas besoin 
de nous informer à l'avance de votre date 
de départ et de retour pour chaque voyage. 
Cependant, dans le cas d'une demande de 
remboursement, vous devrez fournir une 
preuve de votre date de départ et de retour. 

La preuve doit être démontrée dans votre 
province de résidence. Certains exemples de 
preuves acceptables sont :

• Billet d'avion
• Carte d'embarquement
• Timbre de passeport
• Les reçus de transaction comme l’essence, 

l'hôtel ou un achat en magasin

Il est très important de comprendre les exclusions dans la 
police d'assurance voyage liées à des conditions médicales 
préexistantes. Si vous avez une condition médicale 
préexistante qui n'est pas considérée comme stable, selon 
la définition fournie dans la politique, alors toute demande 
de remboursement de frais médicaux d’urgence liés à cette 
condition ne sera pas admissible. 

Une condition stable signifie toute condition médicale 
(autre qu'une affection bénigne) pour laquelle toutes les 
affirmations suivantes sont vraies.

• Il n'y a pas eu de nouveau diagnostic, traitement ou 
médicaments prescrits.

• Il n'y a pas eu de changements aux traitements ou aux 
médicaments, y compris la quantité de médicaments 
à prendre, leur fréquence, le type de médicament, 
ni de changements à la fréquence ou au type de 
traitement. Exceptions : le réglage de routine du dosage 
du Coumadin, de la warfarine, de l'insuline ou des 
médicaments oraux pour contrôler le diabète (pourvu 
qu'ils ne soient pas nouveaux ou abandonnés) et un 
changement d'un médicament de marque en faveur d’un 
médicament générique (à condition que la dose ne soit 
pas modifiée).

• Il n'y a pas eu de nouveaux symptômes, de symptômes 
plus fréquents, ni de symptômes plus graves.

• Il n'y a pas eu de résultats de tests prouvant une 
détérioration de la condition.

• Il n'y a eu aucune hospitalisation ou recommandation à 
un spécialiste (faite ou demandée) et vous n’attendez pas 
de résultats d'enquêtes plus approfondies pour cette 
condition pathologique.

Cette assurance ne paiera pas les dépenses liées ou 
associées d'une façon quelconque à toute condition 
médicale (autre qu'une affection bénigne) qui n'était pas 
stable à tout moment au cours de la période de 90 jours:

•  avant ladite date de départ, ou

•  avant la date à laquelle vous déposez l’acompte initial 
non-remboursable des frais de votre voyage et avant que 
toute pénalité d’annulation soit engagée (applicable pour 
l’assurance annulation / interruption de voyage)
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Voyage

Lorsque vous voyagez, appelez avant de 
demander un traitement
Si vous avez une urgence médicale en voyage, vous devez 
contacter Global Excel avant de demander un traitement. 
Le service est disponible 24 heures sur 24, tous les jours  
sans exception.

S’il n'est pas raisonnablement possible pour vous de 
contacter Global Excel avant de demander un traitement 
en raison de la nature de l'urgence, vous devez demander 
à quelqu'un d'autre d’appeler en votre nom ou vous devez 
appeler dès que votre urgence médicale le permet. 

Certains traitements assurés doivent être préapprouvés.  
Si vous ne contactez pas Global Excel avant de demander un 
traitement, le traitement médical que vous recevez pourrait 
ne pas être couvert.

Global Excel peut vous recommander un établissement 
médical ou un médecin dans la région où vous voyagez. Si 
vous communiquez avec Global Excel lors de votre urgence, 
ce fournisseur veillera à ce que vos frais couverts soient 
payés directement à l'hôpital ou à un centre médical, quand 
c'est possible.

En cas d’annulation ou d’interruption de voyage, il est 
important d’appeler Global Excel le jour même (ou le jour 
ouvrable suivant) où survient la cause de l’annulation, 
de l’interruption ou du retard de voyage, ou lorsque les 
bagages sont perdus, endommagés ou volés.

Note 
importante
Si vous n’informez pas Global Excel 
avant de commencer un traitement 
pendant votre voyage, l'assureur 
se réserve le droit de limiter vos 
garanties à ce qui suit :3

• En cas d'hospitalisation, 80 % des 
dépenses admissibles, en fonction 
des frais raisonnables et habituels, 
jusqu’à un maximum de 25 000 $

• Dans le cas d'une consultation 
médicale externe, un maximum 
d'une visite par maladie ou par 
blessure

Vous serez responsable du paiement 
de tous les autres frais.
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Santé

Best Doctors

Il existe de nombreux avantages  
à participer à nos régimes 
d’assurance santé, mais l'un des 
plus intéressants est certes le 
programme de rabais Member 
Perks. Ce site Web offrant 
d’innombrables remises est 
disponible pour nos membres  
et permet des économies 
incroyables sur le conditionne-
ment physique, le tourisme,  
les restaurants et plus encore.  

Suivez ces étapes simples pour 
commencer à économiser.

1. Allez sur le site :  
rto-ero.venngo.com
 
2. Connectez-vous : Si c'est la 
première fois que vous utilisez 
Venngo, configurez votre compte 
en sélectionnant l’option « Créer 
un compte », située juste en 
dessous de « Ouvrir une session ».
 
3. Entrez vos informations : Vous 
devrez entrer votre numéro de 
membre RTO (sans espace ni tiret) 
et des informations personnelles 
telles que votre adresse postale et 
de courriel.
 
4. Profitez des avantages : 
Après avoir créé votre compte, 
commencez à explorer Venngo!

Demeurez branché ! Visitez le site 
de Member Perks pour des rabais 
et des renseignements récents. 

Renseignements :

Visitez 
rto-ero.venngo.com 

Téléphonez au  
1-866-383-6646 

Les spécialistes de renommée mondiale de Best Doctors sont là pour vous aider 
lorsque vous avez des doutes ou des questions concernant un diagnostic, un plan 
de traitement ou le besoin d’une chirurgie. Leurs services d'experts médicaux 
peuvent vous aider si vous :

Êtes incertain 
concernant un 
diagnostic ou 
avez besoin 
d’aide pour 
décider d’une 
option de 
traitement

Avez des 
questions 
ou des 
préoccupations 
médicales et 
recherchez  
un avis expert

Avez besoin 
d’aide pour 
trouver un 
spécialiste local 
ou à l’extérieur 
du Canada, 
répondant à 
vos critères 
spécifiques

Recherchez 
de l’aide pour 
trouver des 
ressources utiles 
dans le système 
de soins de santé

Économisez 
avec   
Member 
Perks 

Best Doctors fournira également un résumé électronique de vos dossiers 
médicaux. Ils accumuleront jusqu'à trois années de données dans votre dossier 
médical et vous le fourniront sous forme de fichier numérique pratique. Un expert 
médical examinera également votre dossier et vous fournira un résumé des 
alertes de santé, afin de porter à votre attention toute préoccupation éventuelle 
concernant votre santé.

Ces services de Best Doctors sont disponibles aux participants du régime Frais 
médicaux complémentaires ainsi qu’à leurs enfants (peu importe l’âge), parents 
et beaux-parents. Vos enfants, parents et beaux-parents n'ont pas à être assurés 
en vertu du régime Frais médicaux complémentaires pour être admissibles aux 
services de Best Doctors.

Contactez : 
bestdoctorscanada.com 
1-877-419-2378 
customer.ca@bestdoctors.com
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Le cannabis 
médical n’est 
pas couvert 
par le régime 
d’assurance 
santé  
de RTO
Le cannabis médical est disponible au 
Canada depuis 2001. Moyennant une 
approbation médicale, les patients 
peuvent obtenir du cannabis par les 
fournisseurs approuvés de Santé 
Canada. Les patients peuvent également 
cultiver leur propre cannabis.

En réponse aux questions posées 
par certains membres, le Comité des 
assurances a procédé à un examen 
approfondi des données probantes 
actuelles concernant le cannabis 
médical. Nous avons conclu que 
le cannabis ne fera pas partie des 
protections offertes par nos régimes 
d'assurance santé.

Le Comité des assurances va 
continuer à surveiller l'évolution de 
la situation médicale et juridique 
concernant le cannabis médical, 
comme nous le faisons pour tous les 
nouveaux traitements et les nouvelles 
technologies. 

Santé

Saviez- 
vous que
Appareils et accessoires d’assistance 
Si vous achetez un article admissible à un financement provincial, vous 
devez d’abord faire une demande de financement avant d’être admissible 
à un remboursement par votre régime Frais médicaux complémentaires. 
Si vous ne faites pas au préalable une demande au régime provincial, 
votre remboursement pourrait être réduit du montant auquel vous auriez 
été admissible par l'intermédiaire de votre régime public provincial 
d’assurance maladie. 

Il y a parfois des retards lors de la demande de financement au régime 
public provincial. Toutefois, vous devez quand même faire d’abord une 
demande au niveau provincial. Nos régimes d'assurance santé sont conçus 
pour compléter, et non remplacer, la couverture du régime provincial.  

Fournitures pour diabétiques 
Certaines fournitures pour diabétiques, comme les bâtonnets 
diagnostiques, sont admissibles à un remboursement par les régimes 
provinciaux comme le Programme de médicaments de l'Ontario.  

Programme de médicaments de l'Ontario 
Le Programme de médicaments de l'Ontario (PMO) fournit une protection 
à toute personne âgée de 65 ans et plus. Si vous avez une prescription 
de votre médecin pour un médicament ou des bâtonnets diagnostiques 
pour diabétiques qui sont admissibles au PMO, votre pharmacien peut 
présenter votre demande en votre nom au PMO. Ceci optimise votre 
couverture des médicaments sur ordonnance par l'entremise du régime 
d’RTO.

Soumission en ligne des demandes de règlement 
Lors de la soumission d'une demande de règlement en ligne, vous devez 
inclure une copie de vos reçus originaux. Le reçu doit comprendre le  
nom du patient, l’information sur le vendeur ou le fournisseur, la date de 
service ou d’achat, une description de l'article et une ventilation des frais. 
Les reçus de caisse et de carte de crédit ne sont pas suffisants.

Soumission de demandes de règlement par  
votre fournisseur 
Votre praticien utilisera les renseignements figurant sur votre carte 
des avantages pour soumettre votre demande de règlement par voie 
électronique. Il est important que le nom du patient soumis par le 
fournisseur corresponde au nom en dossier avec Johnson Inc. Par exemple, 
si vous êtes inscrit sous le nom « Robert Tremblay », votre fournisseur doit 
utiliser le même nom. Il est également important de s'assurer que la date 
de naissance et l'adresse sont exactes.
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1  Ce produit d'assurance (si inclus avec votre couverture) est souscrit par Royal & Sun Alliance du Canada, société 
d'assurances (« RSA ») et il est administré par Johnson Inc. (« JI »). JI et RSA sont de propriété commune. Gestion Global 
Excel inc. (Global Excel) est la société nommée par RSA pour fournir une assistance médicale et des services de règlement 
pour ce produit d'assurance. Les critères d'admissibilité, les modalités, les restrictions et exclusions qui s'appliquent à la 
protection décrite sont tel qu’énoncées dans la politique. Dans tous les cas, le libellé du contrat pertinent aura préséance. 
Johnson Insurance est une marque de commerce de Johnson Inc. (« JI »), un intermédiaire d'assurance sous licence, et 
fait affaire sous le nom de Johnson Insurance Services en Colombie-Britannique et Johnson Inc. au Manitoba. ®RSA, RSA 
& Design ainsi que les mots et logos connexes sont des marques déposées et la propriété de la RSA Insurance Group plc, 
concédée sous licence pour une utilisation par RSA.

2  Si vous avez une urgence médicale en voyage, vous devez appeler immédiatement Global Excel avant de demander un 
traitement. Le service est disponible 24 heures sur 24, tous les jours sans exception. Pour annulation ou interruption de 
voyage, il est important d'appeler le jour où la cause d'annulation, d’interruption ou de retard du voyage se produit, ou la 
journée que les bagages sont perdus, endommagés ou volés, ou le jour ouvrable suivant.

3  Les critères d'admissibilité, les modalités, les restrictions et exclusions qui s'appliquent à la protection décrite sont tels 
qu'énoncés dans la politique. Dans tous les cas, le libellé du contrat pertinent aura préséance.

Contactez 
À partir du 1er janvier 2020

RTO  
rto-ero.org/fr/ 
1-800-361-9888/ 416-962-9463 
18 chemin Spadina,  
Toronto ON M5R 2S7 
insurance@rto-ero.org

Comité des assurances 
healthcommittee@rto-ero.org 

Johnson Inc. 
rto-ero.johnson.ca

Service des garanties  
des régimes et réclamations 
1-877-406-9007 
healthbenefits@johnson.ca 
pbclaimsontario@johnson.ca

Best Doctors 
bestdoctorscanada.com/rto-ero 
1-877-419-2378 (sans frais) 
customer.ca@bestdoctors.com

Venngo MemberPerks® 
rto-ero.venngo.com 
1-866-383-6646 (sans frais) 
membersupport@venngo.com

Global Excel Management Inc. 
À partir du Canada ou  
des États-Unis : 
1-877-346-1467 (sans frais)

À partir du Mexique (sans frais) : 
01-800-062-4728 
 
À partir des autres pays : 
819-780-0647 (demander à 
l’opérateur de virer les frais)

Veuillez fournir le nouveau 
numéro de votre contrat 
d'assurance 1170489


