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Message des présidences

Les prestations d’assurance de RTOERO continuent 
de s’améliorer, sans augmentation des primes
Malgré près de deux ans de pandémie mondiale, nous sommes heureux de vous annoncer les 
améliorations apportées aux régimes d’assurance santé de RTOERO pour 2022, sans augmentation 
des primes.

Voici quelques points saillants des améliorations qui entreront en vigueur le 1er janvier 2022 :

• Nous avons modernisé le régime d’assurance dentaire pour le rendre plus facile à comprendre 
et à utiliser. Il y a une meilleure couverture des soins de base et de prévention, et les chirurgies 
d’insertion d’implants dentaires seront maintenant admissibles. 

• Il y a des nouvelles intéressantes au sujet de l’assurance médicaments sur ordonnance. En utilisant 
la pharmacie d’Express Scripts CanadaMD, vous pouvez recevoir un remboursement à 100 % pour 
les médicaments d’entretien génériques sur ordonnance, avec plusieurs services pratiques.

• Les ergothérapeutes ont été ajoutés à la liste des praticiens paramédicaux couverts par le régime 
Frais médicaux complémentaires.

Nous avons vu les membres utiliser davantage les régimes d’assurance santé en 2021, 
comparativement à 2020. De plus, le coût des biens et des services couverts par les régimes 
d’assurance santé continue d’augmenter. Malgré ces facteurs, nous nous attendons à un léger 
excédent pour nos régimes à la fin de l’exercice. 

En tant qu’organisation sans but lucratif, nous fixons les primes de façon à ce qu’elles couvrent le 
montant des demandes de règlement et ne génèrent aucun profit. Nous sommes donc heureux de 
pouvoir maintenir les primes de l’année prochaine au même niveau qu’en  2021. 

Nous nous attendons à une utilisation encore plus grande des régimes d’assurance l’an prochain, 
à mesure que la reprise après la COVID se poursuit, et nous avons prévu le coup. Nous avons créé 
une réserve spécialement pour une augmentation prévue des demandes de remboursement des 
frais de voyage en 2022 et au-delà.

Enfin, nous avons été ravis de constater les niveaux généralement élevés de satisfaction des 
membres à l’égard de nos régimes d’assurance santé, formulés dans les réponses au sondage de 
2021.

• Les régimes d’assurance santé demeurent la principale raison pour laquelle les membres adhèrent 
à RTOERO et conservent leur adhésion tout au long de leur retraite.

• 90 % des membres sont satisfaits du régime Frais médicaux complémentaires.

• 88 % recommanderaient le régime Frais médicaux complémentaires à un ami ou à un collègue.

• 88 % conviennent qu’il y a un bon équilibre entre la couverture et l’abordabilité.

Avec plus de 100 000 participants, RTOERO est le plus important fournisseur de régimes 
d’assurance santé sans but lucratif au Canada pour les 50 ans et plus qui travaillent ou ont pris leur 
retraite du secteur de l’éducation. Nous vous remercions de votre participation et de votre appui 
soutenus à nos régimes d’assurance santé.

Gayle Manley    Rich Prophet
Présidente, Comité des assurances Président, Conseil d’administration
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Primes

Aucune augmentation des primes  
en 2022  
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.  

Selon l’utilisation des régimes par les participants en 2021, il n’y a pas 
d’augmentation des primes pour les régimes en 2022.  

     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 $

*Là où la loi l’exige, les taxes applicables ont été incluses dans ces primes 
mensuelles (8 % en Ontario et 9 % au Québec).
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Quoi de neuf?
Les changements suivants à vos régimes d’assurance santé entreront en  
vigueur le 1er janvier 2022.

Frais médicaux complémentaires

• La protection soins paramédicaux comprendra désormais les services d’ergothérapeutes agréés.

• La pharmacie Express Scripts CanadaMD offrira des prestations améliorées pour les 
médicaments d’ordonnance : 

o un remboursement à 100 % pour les médicaments d’entretien génériques sur ordonnance 
ou à 90 % pour les médicaments de marque sur ordonnance admissibles

o des frais d’exécution d’ordonnance de 6,99 $ pour les médicaments non couverts par le 
Programme de médicaments de l’Ontario 

o la livraison à domicile gratuite du lundi au samedi

o l’accès en tout temps aux pharmaciens d’Express Scripts pour vous aider à comprendre vos 
médicaments

o des services pratiques, y compris une application mobile et des rappels de renouvellement

Assurance voyage

• En cas de décès à l’extérieur de la province, le régime d’assurance voyage versera jusqu’à  
2 000 $ pour un billet aller-retour en classe économique, incluant repas et hébergement, à une 
personne qui accompagnera la personne assurée survivante jusque chez elle.

Assurance dentaire

• Les remboursements au titre du régime d’assurance dentaire seront actualisés suivant le Guide 
des tarifs des généralistes 2022.

• Le détartrage sera couvert dans le cadre des soins de base et soins préventifs, avec un 
remboursement à 85 %. Les services de restauration mineure pour des travaux comme 
les traitements de canal ou les chirurgies des gencives seront remboursés à 80 %, jusqu’à 
concurrence de 800 $. 

• Les interventions chirurgicales d’insertion d’implants dentaires seront couvertes.

• Consultez l’article à la page 6 pour plus de détails sur les changements apportés au régime 
d’assurance dentaire.

Changements d’admissibilité aux régimes d’assurance santé de 
RTOERO

• Un conjoint ou une conjointe ou un enfant à charge peut adhérer à un régime sans que le 
titulaire de la police soit également assuré pour le même régime, à condition que le membre de 
RTOERO souscrive à au moins à au moins un autre régime.

• Les membres de RTOERO qui ne participent pas au régime d’assurance dentaire peuvent ajouter 
cette couverture avec une acceptation garantie! Nous avons éliminé le plafond de protection 
de 12 mois (limite de $ 500) pour les proposants retardataires. Au lieu de cela, nous exigeons 
simplement que les proposants retardataires du régime d’assurance dentaire demeurent inscrits 
pendant au moins 24 mois.
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Le portail Mon assurance 
simplifie les demandes de 
règlement et améliore le service
Nous cherchons toujours des façons d’améliorer 
votre expérience en matière de réclamations. En 
juillet 2021, le nouveau portail d’assurance a été 
lancé pour moderniser l’expérience utilisateur, 
améliorer les fonctions de sécurité et faciliter 
l’accès aux détails de votre police d’assurance. 

Si vous ne l’avez pas déjà fait, rendez-vous à  
pages.johnson.ca/monassurance pour vous inscrire. Cette 
page Web fournit des renseignements détaillés sur la façon de 
s’inscrire, y compris une vidéo par étapes.

Si vous avez besoin d’aide pour vous inscrire, composez le 
1-833-749-1324. Un membre de l’équipe se fera un plaisir de 
vous guider tout au long du processus.  

Une fois inscrit, ouvrez une session sur le portail  
insurance.johnson.ca pour accéder aux fonctions  
suivantes :

• présenter vos demandes de règlement, dont bon nombre 
seront traitées instantanément, ce qui vous donnera des 
renseignements sur l’admissibilité, le taux de remboursement 
et le montant payé;

• consulter l’historique et les détails de vos demandes de 
règlement – par exemple, lorsque vous êtes admissible à de 
nouvelles lunettes;

• consulter vos soldes restants – par exemple, combien 
d’argent il vous reste dans votre assurance pour les soins 
paramédicaux;

• consulter votre courrier, comme votre lettre d’impôt sur le 
revenu, en choisissant le « Centre de communication ».

5 raisons de présenter vos 
demandes rapidement
La date limite pour présenter les demandes de 
règlement pour les dépenses couvertes par les 
régimes d’assurance de RTOERO est la fin de 
l’année civile suivant l’année où les dépenses 
ont été engagées. Nous vous rappelons que 
toutes les dépenses de 2020 doivent être 
soumises au plus tard le 31 décembre 2021.

Mais il y a de nombreux avantages à présenter 
vos demandes de règlement immédiatement 
après avoir engagé la dépense. Voici 
cinq raisons de soumettre les dépenses 
immédiatement, plutôt que d’accumuler les 
reçus.

1. C’est rapide et efficace 
Il n’a jamais été aussi facile de présenter une 
demande. Nous offrons la présentation directe 
des demandes de règlement à la pharmacie, 
chez le dentiste et chez les fournisseurs de 
certains soins paramédicaux. Le nouveau portail 
Mon assurance facilite la présentation de toutes 
les autres demandes.

2. Rien n’est oublié
Plus vous attendez avant de présenter vos 
demandes de règlement, plus vous risquez 
d’égarer un reçu ou d’oublier une dépense. 

3. Il n’y a pas de surprise
Il y a des moments où, sans s’en rendre compte, 
les participants dépassent les maximums de 
leur régime ou engagent des dépenses qui ne 
sont pas couvertes par le régime. En présentant 
régulièrement des demandes de règlement, on 
peut réduire ou prévenir cette situation.
 
4. Récupérez votre argent 
rapidement
Plus vite vous présenterez votre demande, 
plus vite vous serez remboursé. Surtout vers la 
fin de l’année civile, il y a une augmentation 
du nombre de demandes reçues, ce qui peut 
entraîner des délais de traitement plus longs.
 
5. Recevez un document d’impôt 
complet
En février prochain, vous recevrez le document 
d’impôt sur le revenu énumérant vos dépenses 
remboursées en 2021. Si vous soumettez toutes 
vos dépenses dès que vous les engagez, votre 
déclaration de revenus sera aussi complète que 
possible.

Le Livret des régimes  
d’assurance, une ressource  
incontournable

Le Livret des régimes d’assurance en ligne est mis à jour pour 
2022 avec des renseignements complets sur ces changements. 
Ajoutez-le à vos favoris du site Web –   
rtoero.ca/fr/ressources/mises-a-jour-du-regime-dassurance.
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La modernisation du  
régime d’assurance  
dentaire améliore la  
couverture
Le maintien de votre santé bucco-dentaire est important pour 
votre santé générale et votre mieux-être. Avec une couverture 
d’assurance, vous aurez davantage tendance à vous prévaloir de 
soins préventifs et à régler rapidement les problèmes dentaires 
imprévus. 

À la lumière des commentaires des membres, nous avons 
modernisé le régime d’assurance dentaire pour 2022, en offrant une 
couverture accrue pour les soins de base et les soins préventifs et 
une nouvelle couverture pour les chirurgies d’insertion d’implants 
dentaires.
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Détartrage maintenant couvert dans les soins de base et  
soins préventifs
Auparavant, le régime de RTOERO couvrait le détartrage dans la catégorie Restauration mineure, 
avec un remboursement à 80 %. À compter de janvier 2022, la prestation de détartrage passe à la 
catégorie Soins de base et soins préventifs. Il aura un taux de remboursement plus élevé (85 %), 
jusqu’à huit unités par personne par année. 

Restauration mineure
Le détartrage étant désormais remboursé au titre des garanties de base et préventive, le plafond 
pour les soins de restauration mineurs est désormais de 800 $ par personne par année, avec un 
remboursement à 80 %. Cela laisse une marge supplémentaire pour utiliser cette garantie pour des 
traitements tels que les traitements de canal ou la chirurgie des gencives.

Implants dentaires
Les implants dentaires sont une méthode de plus en plus populaire pour remplacer une dent 
manquante. À compter de janvier 2022, les chirurgies parodontales liées à l’insertion d’un implant 
seront admissibles. La couronne ou le pont implantaire continueront d’être remboursés dans la 
catégorie Restauration majeure.
  
Confirmation à l’avance de la couverture des dépenses majeures
Si vous vous attendez à recevoir des soins dentaires de plus de 600 $, 
demandez à votre dentiste de soumettre un plan de traitement détaillé, appelé 
« prédétermination ». Ainsi, votre dentiste et vous pourrez choisir la meilleure 
option de traitement en fonction du remboursement prévu.

Acceptation garantie au régime 
d’assurance dentaire
Si vous ne participez pas actuellement au régime d’assurance 
dentaire, vous pouvez ajouter cette couverture avec une acceptation 
garantie! Nous avons éliminé la limite de remboursement de 500 $ 
au cours des 12 premiers mois. Au lieu de cela, nous exigeons 
simplement que les nouveaux demandeurs d’assurance dentaire 
demeurent inscrits au régime pendant au moins 24 mois. Si vous 
décidez d’annuler votre régime, vous ne pouvez pas reprendre la 
participation avant 12 mois.

Pour vous inscrire ou 
inscrire une personne 
à charge, composez le 
1-877-406-9007.



Réponses à vos questions  
sur l’assurance voyage
Si j’attrape la COVID-19 pendant que je voyage, suis-je couvert pour un 
traitement médical d’urgence? Est-ce que ça fait une différence si je suis 
vacciné ou non? 
Réponse : Vous êtes couvert pour un traitement médical d’urgence si vous contractez la 
COVID-19 pendant que vous voyagez, à la condition que vous n’ayez pas eu de symptômes 
de la COVID-19 dans les 90 jours précédant votre départ. Cette couverture s’applique, peu 
importe votre statut de vaccination. 

Si je reçois le vaccin contre la COVID-19 avant mon départ, mais que j’ai 
des complications liées à la vaccination pendant mon voyage, les frais 
médicaux d’urgence liés aux complications seront-ils couverts?   
Réponse : Les frais peuvent être couverts si vous ne présentez pas de symptômes ou de 
complications à la suite de l’immunisation avant la date de votre départ. Si vous présentez 
des symptômes ou des complications avant la date de départ, il est recommandé de ne 
pas voyager. Toutefois, si vous devez voyager, il se peut que votre police ne couvre pas les 
problèmes de santé et/ou les symptômes qui existaient avant votre voyage. Lisez l’information 
au sujet du régime d’assurance voyage de RTOERO pour déterminer comment cela peut 
affecter votre couverture.

Si la compagnie aérienne ou la destination exige un test de COVID-19 
avant le séjour ou le retour, ma police d’assurance voyage en  
couvrira-t-elle les frais ? 
Réponse : Non, cette dépense n’est pas couverte par votre police d’assurance voyage, tout 
comme les dépenses telles que les visas de voyage et les vaccins de voyage ne seraient pas 
couverts par votre assurance voyage. Ainsi, le coût d’un vaccin ou d’un test de dépistage ne 
serait pas considéré comme une urgence médicale et ne serait pas couvert. Chaque province 
ou autorité de santé publique a mis en ligne des informations pour que les résidents sachent 
comment et où sont effectués les tests de dépistage de la COVID-19. De plus, assurez-vous 
que les résultats de vos tests respectent les délais des exigences d’entrée de votre destination.

Suis-je couvert pour l’annulation ou l’interruption de mon voyage en raison 
de la COVID-19?
Réponse : Non. Toutefois, RTOERO continue de rembourser les annulations et les 
interruptions admissibles non liées à la COVID-19. Consultez les informations de votre régime 
d’assurance voyage de RTOERO pour connaître la liste complète des raisons admissibles pour 
réclamer le remboursement des frais d’annulation ou d’interruption de voyage. 
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Je suis en voyage prolongé et j’ai décidé de rester plus de 93 jours. Comment  
puis-je demander une assurance voyage supplémentaire?
Réponse : Vous pouvez souscrire une assurance voyage supplémentaire pour les voyages de plus de 93 
jours. Vous devez communiquer avec nous avant le 94e jour de votre voyage pour obtenir la couverture 
supplémentaire. Composez le 1-877-406-9007 pour discuter des options du régime complémentaire et 
des exigences de la demande.

Que se passe-t-il si l’on me refuse l’embarquement en raison du dépistage ou d’un 
test positif de la COVID-19 ?
Réponse : Si l’on vous refuse l’embarquement pour votre vol de retour, vous devrez assumer des 
dépenses additionnelles pour l’hébergement et les repas à votre destination.  Vous risquez également de 
perdre le prix de votre vol et de devoir payer un nouveau vol à une date ultérieure. Vérifiez la politique en 
matière de refus d’embarquement de la compagnie aérienne et les options disponibles. Votre assurance 
voyage ne couvrira pas ces frais. Il est également important de vous assurer que vous disposez toujours 
d’une couverture médicale de voyage pour un voyage plus long que prévu.  

Suis-je couvert pour l’annulation ou l’interruption de mon voyage à l’intérieur de 
ma province de résidence?
Réponse : Non. La couverture est disponible pour les dépenses admissibles pour les voyages à l’extérieur 
de votre province ou territoire de résidence.

Passons au vert  — votre lettre pour l’impôt  
sur le revenu

Comme le demandent de nombreux membres de RTOERO, 
nous nous efforçons de réduire notre production de documents 
en papier.  Vous continuerez à recevoir par la poste le relevé 
des prestations et le relevé sommaire pour l’impôt. Toutefois, 
conformément à notre souci de préservation de l’environnement, 
le relevé détaillé pour l’impôt sur le revenu, qui décrit toutes les 
demandes soumises, ne sera envoyé que si Johnson n’a pas votre 
adresse de courriel. Les membres pourront accéder au relevé 
d’impôt détaillé sur le site Web Mon assurance.

Vous préférez recevoir les documents par voie électronique ? 
Veuillez faire ajouter ou mettre à jour votre adresse de courriel 
en appelant le 1-877-406-9007. 
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Best Doctors devient  
Experts médicaux Teladoc
C’est le même excellent service, mais sous un nouveau nom.

À compter du 1er janvier 2022, Best Doctors Avis médicaux d’experts passe à la 
marque Experts médicaux Teladoc. Malgré le changement de nom, le service  
personnalisé de grande qualité demeure le même.
 
 
Experts médicaux Teladoc peut vous aider si :

• vous avez besoin d’aide pour trouver un médecin spécialisé dans votre état en particulier

• vous êtes incertain d’un diagnostic ou avez besoin d’aide pour décider d’un traitement

• vous avez des questions ou des préoccupations d’ordre médical et voulez les conseils d’un expert  
de premier plan

• vous souhaitez recevoir jusqu’à 3 ans de vos dossiers médicaux sur une clé USB pour qu’un expert  
les examine pour vous fournir un résumé de l’alerte santé

Pour en savoir plus

• Rendez-vous à teladoc.ca/rtoero
• Composez le 1-877-419-2378 

Le saviez-vous?
Parmi les membres de RTOERO qui ont utilisé les  
services de Teladoc :
• 64 % ont reçu un diagnostic nouveau ou modifié
• 87 % ont reçu un plan de traitement nouveau ou  

modifié



Pharmacie virtuelle  
d’Express Scripts Canada  
De quoi s’agit-il ?
• une pharmacie virtuelle qui fournit la livraison à domicile des médicaments d’entretien 

• disponible partout au Canada

• livraison gratuite et sans contact du lundi au samedi

• service entièrement volontaire; vous pouvez vous inscrire auprès de la pharmacie et choisir si 
et quand vous souhaitez l’utiliser; par exemple, vous pouvez l’utiliser une fois, pour tous vos 
médicaments d’entretien ou en plus de la pharmacie habituelle 

• vous pouvez vous inscrire par l’entremise d’une application mobile, en ligne ou par 
téléphone et les ordonnances peuvent être soumises de la même manière

• ce service fonctionne exactement comme une pharmacie de détail, sauf que votre contact se 
fait via l’application, le site Web ou le téléphone

Avantages
• Des pharmaciens sur appel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sont disponibles pour fournir des 

conseils en médication.

• Elle offre la commodité d’un programme de livraison à domicile gratuit de vos médicaments 
sur ordonnance du lundi au samedi. 

• Utilise l’application mobile et la plateforme de rappel téléphonique pour le renouvellement 
automatique des ordonnances et les rappels de renouvellement. 

• La pharmacie d’Express Scripts Canada s’efforce d’améliorer la compliance aux 
médicaments, ce qui peut contribuer à prévenir :

o l’apparition d’autres affections

o le besoin de médicaments supplémentaires

• Grâce à la pharmacie virtuelle d’Express Scripts Canada, vous disposez de plus de 
possibilités d’économiser sur les frais d’ordonnance :

o faibles frais d’exécution d’ordonnance de 6,99 $

o fournit un approvisionnement de 100 jours dans la mesure du possible, ce qui réduit les 
frais d’ordonnance à payer

o La marge sur les médicaments est inférieure à celle des pharmacies de détail (la marge 
de la pharmacie représente une partie du coût des ingrédients du médicament), ce qui 
réduit le prix du médicament pour vous.

o Remboursement à 100 % pour les médicaments génériques ou à 90 % pour les 
médicaments de marque - contre 85 % de remboursement dans le cadre du régime 
Frais médicaux complémentaires avec n’importe quelle autre pharmacie, ce qui signifie 
qu’il y a moins de frais à débourser pour les médicaments d’entretien. En raison de 
la réglementation provinciale, le remboursement plus élevé n’est pas disponible au 
Québec.

De plus amples informations vous parviendront avant janvier au sujet de 
l’accès aux services pharmaceutiques d’Express Scripts. 
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RTOERO
rtoero.ca
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 régime  
(service et demandes de règlement)
rtoero.johnson.ca
1-877-406-9007
healthbenefits@johnson.ca
pbclaimsontario@johnson.ca

Experts médicaux Teladoc 
teladoc.ca/rtoero
1-877-419-2378
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.

Coordonnées

La dernière version imprimée du livret 
a été publiée en 2020. La prochaine 
édition du livret imprimé est prévue 
pour 2023. Si vous utilisez la version 
imprimée, il est recommandé de 
conserver le Livret de 2020 du 
Régime collectif d‘assurance ainsi que 
les mises à jour de Communiqué afin 
de vous assurer que vous disposez de 
toutes les actualisations des régimes 
en un seul endroit.


