
Communiqué
  Mise à jour sur  
les garanties  
de santé  
RTOERO 2021



Message des présidents

Régimes d’assurance  
santé de RTOERO : 
une protection pour des temps sans précédent
L’année 2020 a été une année comme aucune autre. La pandémie 
mondiale nous a rappelé pourquoi les régimes d’assurance santé 
de RTOERO sont si essentiels pour une retraite en toute sécurité. 
Il est clair que l’assurance santé peut être bénéfique pour les 
raisons suivantes :

• Les dépenses prévues : comme les nettoyages dentaires réguliers, les médicaments 
sur ordonnance, les visites chez des praticiens paramédicaux, les examens de la vue 
et les lunettes 

• Les dépenses imprévues : comme les urgences en voyage, les soins infirmiers à 
domicile ainsi que les appareils et accessoires d’assistance coûteux comme les lits 
d’hôpitaux et les fauteuils roulants

Cette année a été tout simplement sans précédent et a fait ressortir l’importance d’avoir 
une telle protection, ce qui a été particulièrement démontré lors de la publication de 
l’avertissement mondial aux voyageurs le 13 mars dernier. La vigilance et les conseils 
de RTOERO ont permis à des milliers de membres de rentrer chez eux en toute sécurité –  
dans de nombreux cas, avant que les vols internationaux ne deviennent rares. Nous 
avons aussi aidé d’autres voyageurs se trouvant dans des endroits où il n’était pas 
possible de rentrer immédiatement au pays en toute sécurité, à trouver refuge sur place.  

Par la même occasion, nous savons que vous n’avez peut-être pas pu réclamer vos 
dépenses prévues en 2020 comme vous l’auriez fait les autres années. Étant une 
organisation à but non lucratif, les primes fixées couvrent le montant des demandes 
de règlement et ne génèrent aucun profit. 

Nous sommes heureux de faire profiter directement nos participants de 
l’excédent 2020 des régimes de deux façons :

• Réduction en 2021 de 3 % des primes pour chacun des trois régimes
• Subventionnement des primes pour les cinq prochaines années, afin de maintenir 

les changements au plus bas niveau possible

Nous sommes également heureux de vous informer des modifications apportées à notre 
assurance voyage. Les membres assurés avec le régime Frais médicaux complémentaires 
seront désormais couverts pour les urgences médicales liées à la COVID-19, même si 
l’avertissement aux voyageurs émis par le gouvernement est en vigueur. Pour plus de 
détails, voir la page 2. 

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

Gayle Manley    Rich Prophet 
présidente du Comité des assurances  président du Conseil d’administration



Notre Conseil d’administration élu détermine le montant des primes en fonction des 
recommandations du Comité des assurances. RTOERO utilise toutes les primes exclusivement 
pour offrir les avantages les plus complets et les plus abordables possible à ses membres. 
Dans un souci de stabilité à long terme de nos régimes, les taux sont revus chaque année. 

En utilisant l’excédent de 2020, les primes de 2021 sont réduites de 3 % pour chacun des régimes. 

Ontario* Québec* Toutes les autres  
provinces

Frais hospitaliers et soins de convalescence

Individuel 16,06 $ 16,21 $ 14,87 $

Couple 32,08 $ 32,37 $ 29,70 $

Famille 37,70 $ 38,05 $ 34,91 $

Frais médicaux complémentaires

Individuel 109,33 $ 110,34 $ 101,23 $

Couple 218,69 $ 220,71 $ 202,49 $

Famille 262,44 $ 264,87 $ 243,00 $

Soins dentaires

Individuel 64,99 $ 65,60 $ 60,18 $

Couple 128,17 $ 129,36 $ 118,68 $

Famille 159,83 $ 161,31 $ 147,99 $

Les primes payables sont prélevées de votre rente ou de votre compte bancaire un mois à l’avance, 
de sorte que les nouvelles primes le seront en décembre 2020.

*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 réduites de 3 % en 2021
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Quoi de neuf?
Les changements suivants à vos régimes d’assurance santé entreront en  
vigueur le 1er janvier 2021 — à moins d’indication contraire.

Guide des tarifs 2021 de l’assurance dentaire 

• Les remboursements au titre du régime Assurance dentaire  
seront modifiés suivant le Guide des tarifs des généralistes 2021.

Clause de stabilité

• Comme vous le savez, vous devez être considéré 
comme stable du point de vue médical pendant  
90 jours pour avoir droit à notre assurance voyage.  
La définition de la stabilité médicale a été améliorée 
de sorte qu’une diminution ou un arrêt de la médication 
en raison d’une amélioration de votre état de santé ne 
sera plus soumis à la clause de stabilité.

Soins continus pendant le voyage

• L’exclusion générale nº 6 relative à l’assurance voyage 
pour soins médicaux d’urgence a été mise à jour pour 
clarifier que vous continuez à profiter des protections si 
vous maintenez des soins proactifs pour une affection 
stable pendant votre voyage. 

Protection en voyage en cas de pandémie

• Notre assurance voyage couvre désormais les urgences 
médicales de la COVID-19 en cours de voyage, même 
pendant la période durant laquelle l’avertissement aux 
voyageurs émis par le gouvernement est en vigueur. 
Ce changement est rétroactif au 1er octobre 2020.

Annulation ou interruption de voyage

• La protection reste en vigueur si vous devez annuler 
ou interrompre votre voyage pour l’une des raisons 
mentionnées aux pages 76 à 79 de votre livret sur les 
régimes d’assurance, y compris un problème de santé 
existant devenu instable.

• Note importante : Vous n’êtes pas couvert en cas 
d’annulation ou d’interruption de voyage liée à la 
COVID-19. Cependant, contrairement à d’autres 
régimes d’assurance voyage, RTOERO continuera  
de rembourser les annulations et les interruptions  
non liées à la COVID-19. 
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Le livret en ligne sur les régimes d’assurance est mis à jour pour 2021 avec des informations complètes sur ces 
changements. Ajoutez-le à vos favoris sur le site Web – rtoero.ca/fr/ressources/mises-a-jour-du-regime-dassurance 
Si vous n’avez pas accès à Internet, vous pouvez en demander un exemplaire imprimé à membership@rtoero.ca ou 
en appelant le 1-800-361-9888.
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Saviez-vous que?
Votre régime peut assurer les soins virtuels dispensés par 
certains praticiens paramédicaux. Pour plus d’information, 
appelez au 1-877-406-9007 ou pbclaimsontario@johnson.ca.

Praticiens

Ajout de nouveaux praticiens pour la soumission électronique 
des demandes de règlement

La liste des praticiens pouvant soumettre des demandes de règlement par voie électronique 
directement depuis leur cabinet a été élargie pour mieux vous servir. 

Nous avons doublé le nombre de praticiens pouvant présenter des demandes de règlement 
par voie électronique :

acupuncteurs

chiropodistes* 

chiropraticiens

diététistes*

massothérapeutes

naturopathes

physiothérapeutes

podiatres*

psychologues*

orthophonistes*

*nouveau depuis octobre 2020

Fonctionnement

Demandes de remboursement 
électroniques pour soins paramédicaux

Lorsque les praticiens facturent électroniquement, vous ne payez que la 
partie restante du service qui n’est pas assurée par le régime de RTOERO. 
Vous épargnez donc temps et efforts, n’ayant pas à soumettre votre demande 
et à attendre votre paiement. Le remboursement de votre assurance est 
envoyé directement à votre praticien. 



Santé

Best Doctors offre une gamme  
de services pour les participants  
au régime FMC et leur famille 
immédiate

Les services de Best Doctors sont disponibles pour 
tous les participants au régime Frais médicaux 
complémentaires ainsi qu’à leurs conjoints, enfants  
(peu importe l’âge), parents et beaux-parents. 

Accédez à une gamme de services pour vous aider à :

Saviez-vous que?
Parmi les membres de RTOERO qui ont utilisé Best Doctors : 
•  64 % ont reçu un diagnostic nouveau ou modifié 
•  85 % ont reçu un plan de traitement nouveau ou modifié

Trouver un médecin de famille, 
un spécialiste ou un centre  
de traitement au Canada ou  
à l’étranger

Vous sentir en confiance 
concernant votre diagnostic  
et vos options de traitement

Répondre à vos questions et 
préoccupations d’ordre médical

Naviguer le système de santé 
avec des ressources utiles

Appelez ou naviguez. 

Appelez le numéro sans frais  
1-877-419-2378 ou visitez le site 
bestdoctors.com/canada/rtoero.

Répondez à quelques 
questions. 

On vous demandera votre nom, votre 
date de naissance, votre adresse de 
courriel, votre adresse personnelle 
ainsi que vos numéros de téléphone.

Confirmez votre assurance. 

Best Doctors confirmera que vous 
êtes assuré par l’entremise du régime 
Frais médicaux complémentaires  
de RTOERO.

Obtenez le service. 

Lorsque l’assurance est confirmée, 
un membre de l’équipe Best Doctors 
vous contactera pour faire progresser 
votre dossier.
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Accéder au service Best Doctors 
est simple comme bonjour!

Pour en savoir davantage

Visitez 
rtoero.ca/fr/programmes-et-services/
best-doctors

Appelez
directement Best Doctors au  
1-877-419-2378 
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Rappels : 
Soumission  
des demandes  
de règlement
• Toutes les demandes de 

règlements encourues en 
2019 doivent être soumises 
avant le 31 décembre 2020. 
Veuillez prévoir suffisamment 
de temps pour l’envoi 
postal et le ralentissement 
saisonnier de la distribution 
du courrier en décembre.

• Nous vous encourageons à 
soumettre vos demandes de 
règlement au fur et à mesure, afin 
d’éviter d’éventuels retards dus 
au volume élevé de demandes 
reçues en fin d’année. 

• Si vos demandes sont traitées après 
le 31 décembre, elles ne figureront 
pas sur votre relevé d’impôt de 
2020, qui est émis en février 2021. 
Ces demandes de règlement seront 
plutôt sur votre relevé d’impôt pour 
l’année civile 2021.

S’inscrire pour  
le dépôt direct
• Si ce n’est déjà fait, inscrivez-

vous au dépôt direct pour 
accélérer le remboursement de 
vos demandes. 

• Il vous suffit d’envoyer un 
exemplaire de chèque portant 
l’inscription « ANNULÉ » à 
l’administrateur de service et 
tous les paiements futurs seront 
déposés dans votre compte.

Santé

Le nouveau portail Mon assurance –  
pour simplifier et accélérer les  
demandes de règlement en ligne  

D’ici janvier 2021, nous lancerons un nouveau portail 
d’assurance numérique. Le portail Mon assurance remplacera 
le site Web actuellement réservé aux membres et permettra :

• un identifiant unique pour accéder à la fois à vos garanties de santé 
et, le cas échéant, à votre assurance auto et habitation

• une soumission plus facile de vos demandes de règlement en 
ligne, avec des détails de remboursement immédiat pour de 
nombreuses demandes

• le traitement automatique de la plupart des demandes de règlement, 
pour un remboursement plus rapide 

• des fonctionnalités de sécurité améliorées 

• un soutien en ligne accru

En décembre, vous recevrez  
plus d’information sur  
le nouveau portail  
Mon assurance.



Coordonnées
RTOERO 
rtoero.ca/fr 
1-800-361-9888/416-962-9463 
18, chemin Spadina  
Toronto Ontario  M5R 2S7 
insurance@rtoero.ca

Comité des assurances 
healthcommittee@rtoero.ca

Administrateur du service 
(Services d’assurance collective  
et demandes de règlement) 
rtoero.johnson.ca 
1-877-406-9007 
healthbenefits@johnson.ca 
pbclaimsontario@johnson.ca

 Nouveau bureau de  
Johnson Insurance : 
Johnson Assurance 
500 – 95, rue Mural 
Richmond Hill, Ontario

Best Doctors 
bestdoctors.com/canada/rtoero 
1-877-419-2378 (sans frais) 
customer.ca@bestdoctors.com

Gestion Global Excel inc. 
Du Canada ou des États-Unis : 
1-877-346-1467 (sans frais)

Du Mexique : 
01-800-062-4728 (sans frais)

D’autres pays : 
819-780-0647 (demandez au  
téléphoniste d’appeler à frais virés)

Fournir le numéro de la police  
d’assurance voyage : 1170489.

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.


