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Comparaison  

des garanties 2019

Régime d'assurance 

collective ERO/RTO 
RAER Plus 4000 RAER Or 

2500 
RAER Or 750 

Type d’assurance Assurance collective Assurance individuelle 

Cotisation annuelle 1,25 $/1 000 $ de la rente 
annuelle (environ 60 $/an) 
(55 $/an pour un membre associé) 

RAER – Aucune 
Adhésion à MRA – 50 $ par année 

Frais médicaux complémentaires 

Médicaments sur 
ordonnance 

85 % jusqu'à 3 400 $/année 85 % jusqu'à 
4 000 $/an 

80 % jusqu'à 2 500 $/an  80 % jusqu'à 750 $/an 

Couvre tous les médicaments qui, 
selon la loi, nécessitent une 
ordonnance, et certains  

   médicaments sans ordonnance  

Couvre les médicaments admissibles précisés sur le  
formulaire de l’assureur et qui, selon la loi, nécessitent une 

ordonnance  

Dysfonction sexuelle Remboursés comme 
tout autre médicament; 
aucune limite distincte. 

Limite distincte de 750 $; fait partie du maximum global 

Frais d’exécution d’ordonnance Pas couvert. Pas couvert. 

Remboursement Substitution générique 
obligatoire. Médicaments de 
marque déposée admissibles  
avec l'autorisation du médecin. 

Substitution générique obligatoire. Médicaments de marque 
déposée admissibles avec l’autorisation du médecin. 

Autre Express Scripts - commande 
postale pour les médicaments 
d'entretien 

Express Scripts - commande postale pour les médicaments d'entretien, 
100 % pour les médicaments génériques et 90 % pour les 

médicaments de marque. 

Soins de la vue 400 $/2 ans  
remboursement à 80 % 

375 $/2 ans 
remboursement à 
80 % 

300 $/2 ans 
remboursement 

à 100 % 

Couvre, sur ordonnance, les articles 
de lunetterie, les lunettes de soleil, 
verres de contact, chirurgie oculaire 
au laser ou les incisions 
cornéennes. 

Couvre, sur ordonnance, les lentilles et montures, les lunettes de soleil, 
verres de contact et la chirurgie oculaire au laser. 

Examens de la vue 150 $/2 ans 125 $/2 ans 

Lentilles postopératoires Maximum viager de 400 $ 
pour nouvelles lentilles 
requises à la suite d’une 
chirurgie oculaire 

Maximum 
global de 
375 $ 
par 

chirurgie de 
la cataracte

Maximum global de 250 $ par chirurgie. 
remboursement à 100 % 

Lentilles intraoculaires 300 $ par œil pour le coût de 
lentilles intraoculaires, après le 
montant pris en charge par le 
gouvernement. 

Verres de contact spéciaux 400 $/2 ans pour le coût de 
verres de contact spéciaux 
lorsqu’une acuité visuelle de 
20/40 ne peut être atteinte 
avec les articles prévus par la 
garantie ci-haut. 

Praticiens paramédicaux Maximum global de 1 300 $/ 
année pour 17 praticiens 
paramédicaux. 
Une recommandation d’un 
médecin n’est pas exigée 
Aucun maximum par visite. 

Maximum global de 1 250 $/année pour 16 praticiens 
paramédicaux (incluant psychothérapeute). 

Recommandation d’un médecin requise pour certains 
praticiens paramédicaux. Payable après avoir atteint le 

maximum provincial 

100 $/an pour les frais de services 
chirurgicaux d'un podiatre ou un 
chiropodiste. 
30 $/an pour une radiographie 
lorsqu’effectuée par certains 

Un maximum par visite/par praticien s'applique. 
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praticiens. 

Programme éducationnel 200 $/par an pour programmes 
recommandés par un médecin 

Pas couvert 

Prothèses auditives 1 100 $/3 ans 1 100 $/3 ans. Remboursement à 100 % 

Fournitures pour incontinence 750 $/an 750 $/an 

Chaussures 
orthopédiques et 
orthèses 

Maximum global de 500 $/2 ans 
pour : chaussures orthopédiques 
faites sur mesure; ajustements et 
modifications aux chaussures 
orthopédiques préfabriquées  
et aux appareils orthétiques  

Orthèses fabriquées sur mesure; maximum de 500 $ pour 
1 paire/2 ans 

Chaussures orthopédiques – 2 paires/an; ajustements et modifications aux 
chaussures orthopédiques préfabriquées seulement. 

Soins infirmiers privés 2 000 $/2 ans 2 000 $/an 

Bas de soutien 400 $/an pour les bas de soutien de 
15mm HG à 50mm HG 

950 $/an pour les bas de soutien de 20mm HG à 30mm HG 
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Comparaison  

des garanties 

2019 

Régime d'assurance 

collective ERO/RTO 
RAER Plus 4000 RAER Or 

2500 
RAER Or 750 

Services additionnels Venngo 
Best Doctors. 
Assistance avant le voyage. 

CAREpath. 
Edvantage. 

Voyages 93 jours par voyage 95 jours par voyage 

Maximum 2 000 000 $ par personne/voyage 
remboursement à 100 % 

2 000 000 $ par personne/voyage 
remboursement à 100 % 

Clause de stabilité 90 jours 90 jours 

Annulation, interruption/retard 
de voyage 

6 000 $ par personne/voyage 6 000 $ par personne/voyage 

Protection supplémentaire 
d’assurance voyage 

Couvre les voyages de plus de 
93 jours;  

Souscription garantie, aucune 
question médicale. 

Couvre les voyages de plus de 95 jours; 

Questionnaire médical requis. Les proposants pourraient ne pas être 
admissibles à la protection. 

Régimes appartiennent à ERO/RTO. 
Administrés par Johnson Inc. 

Régimes n’appartiennent pas au RAEO. 

Assurance dentaire 
Guide des honoraires 2019 - Année courante 2019- Année courante 

Soins de base/préventifs Illimité. 
Remboursement à 85 % 

Illimité. 
Remboursement à 80 % 

Endodontie et Parodontie 850 $/an. 
Remboursement à 80 % 

750 $/an. 
Remboursement à 80 % 

Restaurations majeures 800 $/an pour les couronnes, plus 
800 $/an pour les ponts fixes et 
prothèses partielles. 
Remboursement à 50 % 

Montant global de 700 $/an pour les couronnes, les ponts fixes, les 
implants et prothèses partielles. 

Remboursement à 50 % 
* Remarque : les prestations pour implants dentaires font l’objet d’une 

« clause de traitement équivalent » et d’un maximum de 700 $

Régime Frais hospitaliers en chambre semi-privée et soins de convalescence 
Remarque Facultatif. Obligatoire. Fait partie du régime pour soins 

médicaux complémentaires 
Non disponible 

Chambre d'hôpital Montant maximum par jour 
illimité. Remboursement à 
95 % 

Montant maximum par 
jour illimité. 
Remboursement à 100 % 

Montant 
maximum par 
jour illimité. 
Remboursement à 80 % 

Non disponible 

Soins à domicile Remboursement à 80 %; 
maximum de 75 $/jour pour soins 
à domicile; maximum de 30 jours à 
la suite d’une hospitalisation d’au 
moins 24 heures, ou un maximum 
de 3 jours à la suite d’une 
intervention chirurgicale 
facultative d'un jour. 

Inclut également un maximum de 
75 $/jour pour soins dans un 
établissement de soins de longue 
durée; maximum de 30 jours par 
année civile à la suite d’une 
hospitalisation d’au moins 
24 heures. 

Remboursement à 80 %; 
maximum de 75 $/jour pour soins à domicile; maximum de 30 jours à la suite 
d’une hospitalisation d’au moins 24 heures, ou un maximum de 3 jours à la 
suite d’une intervention chirurgicale facultative d'un jour. 

Primes * Les primes incluent la taxe de vente au détail de 8 % pour les résidents de l’Ontario

Frais médicaux complémentaires + frais hospitaliers 

Individuel 123,11 $* 133,90 $ 110,61 $ 80,96 $** 
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Couple 246,20 $* 263,31 $ 211,47 $ 154,28 $** 

Famille 294,70 $* 312,57 $ 256,35 $ 185,56 $** 

Dentaire 

Individuel 64,12 $* 68,81 $ 
Couple 126,45 $* 136,19 $ 
Famille 157,68 $* 164,14 $ 

**Frais médicaux complémentaires seulement (frais hospitaliers pas inclus)




