P-782
Par contre, le développement de notre site WEB n'a
été complété que le 15 mai dernier. Nous
interprétons, que le petit nombre de visiteurs du
site, jusqu'à date, n'est pas le reflet du service futur.

déposer une évaluation récente de votre médecin
ou spécialiste. Le dépôt pourrait éventuellement
modifier la position de l'assureur ou de son
mandataire.

Nous vous invitons à visiter régulièrement votre
site : www.ccr-guebec.com,
à participer aux soodages occasionnels et à nous
soumettre vos interrogations par courriel, à
l'adresse suivante: info@ccr-guebec.com

LES MÉDICAMENTS APRÈS 65 ANS

Vous aurez bientôt 65 ans? Il a été démontré qu'il
en coûte moins cher de contribuer au régime public
de la RAMQ pour vos médicaments. Toutefois deux
choses à retenir si vous détenez le régime
« enrichi »: .

ASSURANCE VOYAGE
ET
ANNULATION DE VOYAGE

•

À partir des relevés statistiques produits par
l'assureur au cours des dernières années, nous
constatons qu'un nombre significatif d'assurés ont
dû interrompre leur séjour à l'êtranger et parfois
annuler leur départ.
Dans plusieurs cas, la maladie subite de l'assuré ou
du conjoinl(e) avant Je départ, modifiait Je projet
des voyageurs.
Pour d'autres, Je projet ne pouvait se concrétiser,
parce que suite à une vérification auprès de
ou
de
Canassistance,
celui-ci
l'assureur
reconnaissait que l'état de santé de l'assuré n'était
pas stable durant une période suffisamment longue.
Dans ce dernier cas, l'assureur a peut~tre basé sa
réponse en fonction des éléments qui se retrouvent
dans votre dossier. Si celte situation devait se
produire, nous vous invitons à vérifier avec
l'assureur la nature des informations qu'il possède
iinsi que la date de dépôt des pièces justificatives.
Si ces pièces remontent à plusieurs semaines el que
l'assureur, dans sa réponse, stipule que votre
:ondilion est instable, nous vous suggérons de
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~La

protection SSQ s'applique après cet
âge, pour cerlâms medîcamenlS non
assumes par la RAMQ

Vous conservez toutes les autres garanties
prévues au régime « enrichi »

RESPôNsABLE DU BUI.1.ETIN :
Pierre Oadoury

COLLABORATEURS:
Gilles Bourget
et lea rctr&it~ d11 CCR
Date de publication du prochain numéro :

Décembre 2006
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AUTOÇHTONES ET CERTAINS

SER~CES PUBLICS AU QUÉBEC

1.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

au présent régime d'assurance accident maladie est
obligée d'y participer et d'assurer, s'il y a lieu, son
conjoint, leurs enfants à charge et la personne atteinte
d'une déficience fonctionnelle (sous réserve du droit
d'exemption décrit au point 1.7).
Retraité de 65 ans ou plus :
En vertu de la Loi, toute personne âgée de 65 ans ou plus
qui devient admissible ou toute personne qui participe
déjà au présent régime d'assurance accident maladie et
qui atteint l'âge de 65 ans, est inscrite automatiquement
au Régime public d'assurance médicaments (RPAM)
et doit choisir l'une des options suivantes :
• se désengager de la Régie de l'assurance maladie
du Québec (RAMQ) et s'assurer entièrement
(inclµant les médicaments) dans le présent régime
d'assurance accident maladie pour elle-même,
son conjoint, leurs enfants à charge et la personne
atteinte d'une déficience fonctionnelle en assumant
la surprime requise;
• s'assurer à la RAMQ pour les médicaments pour
elle-même, son conjoint, leurs enfants à charge et la
personne atteinte d'une déficience fonctionnelle et
conserver les autres garanties d'assurance accident
maladie dans le présent régime;
• s'assurer seulement à la RAMQ pour les
médicaments pour elle-même, son conjoint, leurs
enfants à charge et la personne atteinte d'une
déficience fonctionnelle et ne plus participer au
présent régime.
La personne âgée de 65 ans ou plus qui s'inscrit à la RAMQ
pour les médicaments, ne peut plus revenir dans le régime
SSQ pour les médicaments. Son choix est irrévocable.

Veuillez lire attentivement l'information contenue dans cette
brochure pour connaître les avantages auxquels vous avez droit.
Dans le présent document, la forme masculine désigne tant les
femmes que les hommes.
1.1
1.1.1
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1.1.2

ADMISSIBILITÉ
Adhérent
Sont couverts par le présent régime ceux qui participent
déjà au régime; sont aussi admissibles ceux qui devraient
participer au régime des retraités.
De plus, toute personne des secteurs public et parapublic
du Québec qui, au moment de sa cessation de fonction,
est admissible à une rente de retraite immédiate, avec ou
sans réduction actuarielle, en vertu du régime de retraite
auquel contribue son employeur et qui participe au régime
d'assurance collective du personnel d'encadrement, devient
admissible à la date de la cessation de fonction.
La personne retraitée qui est nommée à un poste de cadre
':'"Ott qu\.nlccupe temporairement des fonctions de cadre,
alors qy'~lle participe au régime d'assurance collective
des re~és ou reçoit une rente de retraite administrée
par lam:.pRA (à l'exception du Régime de retraite des
élùs ~m.cipaux (RREM), du Régime de retraite des
..a- · ~t!a~conseillers des municipalités (RRMCM) et du
retraite des membres de l'Assemblée nationale
~ontinue de participer au régime des retraités.
d 1~Urs
·
et les directeurs adjoints qui sont membres
c.D'Ia ~ration québécoise des directeurs et direcbices
d'éta
ement d'enseignement (FQDE) bénéficient
pour
part du régime d'assurance à l'intention des
mem
retraités de cette Fédération et ne sont donc pas
admissibles au présent régime.

B
a

Particularités découlant de la Loi sur l'assurance
médicaments du Québec
a) Retraité de moins de 65 ans
En vertu de la Loi, toute personne âgée de moins de
65 ans qui devient admissible ou qui participe déjà

Page 2-Yl

1.2

PRISE o•EFFET

1.2.1

Début de l'assurance
L'assurance de la personne admissible qui fait parvenir sa
demande d'adhésion dans les délais décrits ci-dessous,
débute à la date à laquelle elle devient admissible.
VZ- Page 3
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Régie de l'assurance maladie du Québec
418 646-4636 / 514 864-3411 (de l'extérieur du Québec)
1 800 561-9749 (au Québec seulement)

www. ra mg. gouv.qc. ca

---Message d'origine----De : Site Web RAMQ [mailto:ramq@ramq.gouv.qc.ca]
Envoyé : 13 décembre 2013 17:36
À : Correspondance aux citoyens
Objet : Questions, commentaires ou suggestions
lm portance : Haute

Message:

~

Je voudrais savoir si un menbre d'une première nation peut adhérer à la
RAMQ. Je suis un Huron, j'ai toujours travaillai hors réserve e tpayé mes
impôts au Québec .. J'ai une assurance privéeSSQ enrichi et il refuse de
me rembourser un médicament ELIQUIS qui serait payé par RAMQ.
Est-ce un médicament payé par vous au Québec. A 65 ans, je ne pouvait
pas adhérer à la RAMq parce que membre d'une première nation. SSQ a
accepté de poursuivre mon assurance avec eux parce que Santé Canada
me couvrait pour certains médicaments. Mais voilà que lorsque Je
médicament Eliquis devient assuré apar la RAMQ, SSQ refuse de me le
payé( Pouve,a-vous m ·aider à ce sujet.
Merci.

REÇU
SU eôMMl6SION D'ENQUÊTE
A les RELATIONS ENTRE LES
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2013-12-1919:30

Subject: RE : Questions, commentaires ou suggestions JT
From: Correspondance aux citoyens
<citoyens.Correspondanceaux@ramq.gouv.qc.ca>
~ Date: 2013-12-19 16:09 PM
To: "'denismpicard@gmail.com"' <denismpicard@gmail.com>

lflgl• df
l"• nurance m.l•dle

QuébecgH

Monsieur Picard!

En réponse à votre courriel, nous vous informons que le médicament Çliquis fait
partie de la liste des médicaments d'exception. Il ne fait pas partie de la liste
générale des médicaments donc il n'est pas couvert par la Régie. C'est à la
discrétion de votre assureur privé de le couvrir ou non.

~

Étant un membre des Premières Nations, il n'est pas possible pour vous de vous
_inscrire au Régime public d'assurance médicaments.

Consultez notre site Internet pour plus d'information sur les médicaments couverts
par le régime public.

Nous vous remercions d'avoir visité le site 1nternet de la Régie de l'assurance
maladie du Québec et vous prions d'agréer, Monsieur Picard, nos sincères
salutations.

AEÇU
COMMISSION D'ENQUÊTE
SUA LES RELATIONS ENTRE LES

Direction du centre de relations clientèle de Québec
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Le 9 mai 2014

MONSIEUR DENIS PICARD
325 RUE CHEF-MAX-GROS-LOUIS
WENDAKE

GOA4VO

Numéro d'assurance maladie: PICD42112113
Niréférence : 141280829

Objet : Demande d'autorisation soumise par Dr ERIC TOURVILLE
Produit : aflibercept Sol. Inj. 40 mg/mL (1 mL)
Monsieur,
Nous accusons réception d'une demande d'autorisation de paiement pour le produit précité, mais
nous ne pouvons y donner suite pour la ou les raisons suivantes :
~

•

Pour bénéficier du régime public d'assurance médicaments, une personne doit y être inscrite,
ce qui n'est pas le cas dans les circonstances.

Pour obtenir de l'information complémentaire au sujet de la présente lettre, pour s'inscrire au
régime public d'assurance médicaments ou pour fournir des renseignements manquants, il suffit
de joindre la Régie en composant l'un des numéros qui suit.
Québec
Montréal
AiJleurs au Québec

418 646-4636
514 864-3411
1 800 561-9749

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

~00e, Ûeslra."l:lis
LYSANNE DESMARAIS
Service de l'autorisation des patients et médicaments d'exception
REÇU
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De : denismpicard <denismpicard@gmail.com>
Date : 23/05/2014 17:12
Pour: Denis Picard <denismpicard@gmail.com>

Wendake, le 23 mai 2014.
Dr. Eric Tourville
Centre Oculaire
Sujet:Eylea
Il y a quelques jours, j'ai reçu 1 information, du pharmacien, à savoir que
r leSSNA refusait le Eylea et que nous devions faire appel.
·]'ai donc coomuniqué avec le SSNA pour connaitre la procédure que je vous fais
parvenir. Comme nous devons tous deux faire appel et expédier le tout dans une
meme enveloppe, serait-il possible pour vous de préparer votre justification pour
le 5 juin prochain, date de ma prochaine injection. Je pourrais poster le tout au
SSNA. Cette façon de procéder exige de votre temps et si des coûts sont exigés,
vous me le dites.
Je vous remercie,
Denis picard
325 Chef Max Gros Louis
Wendake
GOA 4 VO
418-842-6467.
1

(

SSNA: Services de santé non assurés des Premiéres nations et des Inuits,

Envoyé depuis ma tablette Samsung

~
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/Îffft,
Sujet: Appel pour un médicament
De : denismpicard <denismpicard@gmail.com>
Date : 06/06/2014 00:40
Pour : Denis Picard <denismpicard@gmail.com>
~Aux

membres du comité.
Je suis un patient du Dr, Eric Tourville. Je suis suivi pour une dégénérescence
macula ire humide de l'oeil gauche. Je reçois une injection une fois par mois et je
viens d' enrecevoir une 14iéme. Remarquer que 'oeil droit ne me permet pas de
lire ni d'écrire depuis que j'ai subi un décollement de la rétine en 1984. Il est
donc trés important de poursuivre les injections car depuis j'ai retrouvé une
vision qui me permet de lire, d'écrire, de conserver mon permis de conduire,
d'exercer mes activités quotidiennescomme avant et pour ainsi dire à continuer
à étre un actif dans la vie de la société et d' étre autonome.
Maintenant le docteur me suggére le médicament Eylea qui est reconnu par la
RAMQ au Québec. Comme je suis un Huron Wendat (0500049501), je suis
refusé à la RAMQ.(voir le document annexé). Suite à ce refus le pharmacien a fait
des démarches auprés des SSNA pour les Indiens et Inuits et il a essuyé un refus

Je fais donc un appel avec l'appui du médecin afin que je puisse recevoir les
injections de Eylea qui me permettront de poursuivre une progression me
permettant de mener une vie active de façon autonome et au bénéfice de la
société et de l'entourage comme
avant.
Le fait de recevoir les unjections d'Eylea au deux mois permettra de réduire les
coûts de moitié environ, de diminuer les coûts de transports, payés par le
Conseil de la Nation Huronne Wendat, aussi de moitié.
Et ce qui est trés important, les injections au deux mois diminuent grandement
les risques d'infections liées à I' activité.
Vous trouverez en annexe un document du Dr. TOURVILLE.
Je
/

.

· Js re r ie pour I' attention que vous porterez à ma situation.
/'•/ '/
,,~

enis picard
325 Chef Max Gros Louis
Wendake
GOA 4VO
Te1:418-842-6467.
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Santé
Canada

Canada

Heallh
Canada

Accueil > Santé des Premières nations et des Inuits > Setvices de santé non assurés > Information sur les prestations

Santé des Premières nations et des Inuits
Procédure d'appel pour les prestations
Lorsque fa portée du programme des Services de santé non assurés (SSNA) ne s'étend pas à une certaine
prestation, le bénéficiaire ou le parent/tuteur a le droit d'en appeler de la décision.
Il y a trois paliers d'appel, et seul le bénéficiaire ou le parent/tuteur peut faire appel d'une décision. Pour que la
demande d'appel soit examinée, le bénéficiaire ou le parent/tuteur doit expédier une lettre de demande de
révision accompagnée de l'information provenant du fournisseur de soins ou du prescripteur à l'adresse du
programme des Services de santé non assurés. Les renseignements suivants doivent être fournis :
,_

1. la situation pour laquelle la prestation est demandée;

~

2. le diagnostic et le pronostic, notamment les solutions de rechange qui ont été mises à l'essai;

X

3. les résultats des tests diagnostiques pertinents; et

J. 4. la justification du traitement proposé et toute autre information complémentaire.
Le bénéficiaire ou le parent/tuteur doit expédier la demande de révision et tous 1es documents justificatifs par la
poste et inscrire la mention « APPEL - CONFIDENTIEL » .
La demande de révision sera examinée par un comité d'appel composé de professionnels du domaine médical,
des soins dentaires, de l'orthodontie ou de la vue. Le comité prendra sa décision en tenant compte des besoins
particuliers du bénéficiaire, de fa documentation scientifique existante, de fa disponibilité de solutions de
rechange et de la politique des SSNA. Le bénéficiaire ou le parent/tuteur recevra une explication écrite de la
décision qui aura été rendue. Le bénéficiaire ou le parent/tuteur qui n'a aucune nouvelle de sa demande après un
mois peut communiquer avec le bureau régional. S'il s'agit d'un appel pour des services d'orthodontie, il doit
s'informer auprès du Centre de révision en orthodontie.

Médicaments
Pour faire appel, le bénéficiaire doit expédier sa demande aux soins du Directeur, Centre d'exception pour
médicaments des SSNA, à l'adresse du Centre d'exception des médicaments de Santé Canada.
Si le bénéficiaire n'est pas d'accord avec la décision qui a été rendue au 1er palier, il peut faire appel au 2e palier.
Sa demande doit alors être expédiée aux soins du Directeur, Gestion des prestations, à l'adresse du
programme des Services de santé non assurés.
Si l'appel est rejeté au 2e palier, le bénéficiaire peut présenter sa demande au 3e et dernier palier d'appel. La
demande doit être expédiée aux soins du Directeur général des SSNA, à l'adresse du programme des Services
de santé non assurés.

Soins dentaires, équipement médical et fournitures médicales, soins de la vu~ santé
mentale et transport pour raison médicale
ttEÇU

•
COMMISSION D'ENQUETE
Pour faire appel, le bénéficiaire doit expédier sa demande avec la mention « APP~l:J€lb§~~f5~1jl(ètf§ ~()VRE LES
soins du Gestionnaire régional des SSNA, à l'adresse du bureau régional.

"
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Santé
C8neda

Canada

Health
Canada

Accueil > Contactez-nous

Contactez-nous par sujet
Services de santé non assurés (SSNA)
Lignes sans-frais des demandes d'autorisation préalable et des prédéterminations
~

•
•
•
•

Centre de révision en orthodontie
Centre des exceptions pour médicaments
Équipement médical et fournitures médicales
Soins dentaires

Centre des exceptions pour médicaments
Les fournisseurs qui veulent demander une autorisation préalable pour médicaments destinés aux
bénéficiaires du Programme des SSNA peuvent communiquer avec le Centre des exceptions pour médicaments
de Santé Canada :
Téléphone (sans frais) : 1-600-580-0950 (anglais)
Téléphone (sans frais) : 1-800-281-5027 (français)
Télécopieur : 1-877-789-4379
Les bénéficiaires peuvent envoyer leur demande d'appel à l'adresse suivante :
Santé Canada
Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits
Centre d'exception des médicaments des SSNA
200, promenade Églantine, 2e étage
Indice de l'adresse 19020
Ottawa (Ontario)
K1AOK9

Équipement médical et fournitures médicales
Demandes d'autorisation préalable pour équipement médical et fournitures médicales (ÉMFM) seulement

(Coordonnées par province d'Ouest en Est)
Pacifique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Québec
Atlantique
Yukon
Territoires du Nord-Ouest et Nunavut

1-888-321-5003
1-800-232-7301
1-877-780-5458
1-800-665-6507
1-888-283-8885
1-877-483-1575
1-800-565-3294
1-888-332-9222
1·888-332-9222

Soins dentaires
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Soins dentaires - Demandes de prédétermination seulement

23/05/2014 17:19

1.1 Canada Canada
Santé Canada, Services de santé non assurés
Health

Santé

Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits
Centre des exception pour médicaments des SSNA
l 902D, immeuble Jeanne-Mance
200, promenade Églantine, pré Tunney
Ottawa (Ontario) KIA OK9
Le 12juin 2014
5902098
Monsieur Denis Picard
325, rue Chef Max Gros-Louis
Wendake (Québec)
GOA4VO

Objet: Appel au 1er palier concernant le médicament, aflibercept (Eylea)
Pour: Picard, Denis (D.D.N.:1942-11-21)
Je vous remercie pour l'envoi de votre lettre concernant l'appel de Ier palier pour le médicament,
Eylea dans le cadre du programme des Services de santé non assurés (SSNA) de Santé Canada.
La liste de médicaments qui sont couverts par le Programme des SSNA est établie avec les
recommandations du Comité canadien d'expertise sur les médicaments (CCEM) et du Comité
consultatif sur les médicaments et les thérapeutiques (CCMT) du Programme des SSNA. Les
membres de ces comités sont des pharmaciens et des médecins qui pratiquent dans la communauté ou
dans les hôpitaux. Certains de ces médecins sont des médecins autochtones. Dans leurs analyses des
médicaments, ces comités ont une approche fondée sur les données probantes et prennent en
considération les connaissances médicales et scientifiques, les pratiques cliniques courantes, les
besoins généraux et spécifiques de soins de santé des clients du Programme. L'objectif du Programme
des SSNA est de maintenir une liste de médicaments qui s'aligne sur un bon rapport coût et efficacité
pertinent tout en permettant aux médecins de prescrire aux clients des traitements appropriés.
Malheureusement Eylea n'est pas inclus dans la Liste de médicaments des SSNA, et chaque demande
doit être évaluée individuellement. Après examen de la documentation que vous avez fourni, la
demande de couverture pour ce médicament a été refusée. Je regrette de ne pouvoir répondre
favorablement à votre demande.
Je vous prie d'agréer, mes salutations distinguées.

~

c

usan Pierce, BScPharm, ACPR
Gestionnaire de l'élaboration des politiques en pharmacie
Services de santé non assurés
Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits
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~c.c. : Dr. Éric Tourville

Canada

O4 DEC. 2017

AUTOCHTONES ET CERTAINS
SERVICES PUBLICS AU QUÉBEC

:

Sujet: Lettre pour Eylea - SSNA
De: Valerie Desjardins <VDesjardins@GMDPharma.ca>
Date: 22/10/2014 15:58
Pour : '"denismpicard@gmail.com 111 <denismpicard@gmail.com>
Bonjour M. Picard,
SVP signer la lettre ci-jointe et l'envoyer pas la poste à l'addresse retrouvée au haut de
la page.
Merci et bonne journée.
Cordialement,

Valérie Desjardins RPN
Reimbursement Specialist
Phone - 1-855-993-9532 - (1-855-99EYLEA)
Fax - 1-855-933-9532 - (1-855-93-EYLEA)

(--

This e-mail message (including attachments, if any) is intended for the use of the individual or entity to which it is addressed and may
contaln Information that ls privileged, proprietary, confidentfal and exempt from dlsclosure. If you are not the intended reclpient, you are
notified that any dlssemination, distribution or copying of this communication is strielly prohibited. If you have received this communication
in errer, please notify the sender (905-827-1300) and erase this e-mail message immedlately.

o 2014, Bayer lnc.

This e-mail message (includlng attachments, if any) is intended for the use of the indMdual or enlity IO which it is addressed and may contaln
information that is privileged, proprietary, confidenlial and exempt from disclosure. If you are not the intended reclplent, you are notified that any
dissemination, distribution or copying of this communication is stri<:tly prohibited. If you have received this communication ln error, piease nolify the
sender (905·627-1300) and erase this e-mall message lmmediately.
Le présent message éiectltlflique (y compris les pièces qui y sont annexées, le cas échéant) s'adresse au destinataire indiqué et peut contenir des
renseignements de caractère privé ou confidentiel. SI vous n'êtes pas le destinataire de ce document, nous vous signalons qu'il est strictement
interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le reproduire. SI ce message vous a été transmis par erreur, veuillez en Informer l'expéditeur
(905·627-1300) et le supprimer immédiatement.

- Pièces jointes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Attn: Directeur, Division de la gestion et du service de révlslondes prestations
Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits
Santé Canada
Indice de l'address 1909A
200, promenade ~glantine, edifice Jeanne Mance
Ottawa, ON KlA OK9

Patient: Denis Picard
#: 0500049501
Le 21 Octobre 2014

À qui de droit,
Je vous fais parvenir mes Informations concernant une demande de couverture pour le médicament
Eylea (Aflibercept 02415992).

(
\

Je suis traité présentement avec le Lucentis dans mon oeil gauche pour ma dégénérescence maculalre
(forme humide). Avec le Lucentis, je dois être injecté à chaque 4 semaine, mais avec le Eylea, il serait
possible d'être injecté a tous les 8 semaines. Le coOt du Eylea est comparable à celuls du Lucentis, mais
il serait donné moln fréquemment. Alors au fond, le coût annuel pourrait être coupé en moitie~. De
plus, puisque je serais injecté moin fréquemment, le risqué d'injection serait aussi réduit.
Je vous demande de s'il vous plaî reviser les informations ci-joints afin de m'offrir le traitment le plus
convenable.
Cordialement,

Denis Picard
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MONSIEUR DENIS PICARO
325 CHEF M GROSLOUIS
WENDAKE
GOA 4VO

ac

Référence:

Contrat n°19520-1775860
Patient : Denis Picard

Monsieur,
La présente fait suite à votre demande d'autorisation pour l'achat du médicament Eylea.
Après l'analyse de votre dossier par notre conseiller médical, nous tenons à vous informer que nous
acceptons votre demande jusqu'au 27 février 2015. Après cette date, nous pourrons réévaluer votre
dossier sur présentation d'un nouveau rapport médical.
Cette acceptation se limite aux médicaments dont le ou les OIN apparaissent dans l'édition courante de la
liste de médicaments du Régime général de la RAMQ et est assujettie aux modifications en provenance
du Régime d'assurance maladie du Québec. Il est Important de vous mentionner que ce médicament
doit ëtre acheté exclusivement en pharmacie privée, c'est-à-dire une pharmacie située à l'extérieur du
milieu hospitalier. S'il s'agit d'un médicament injectable, celui-ci doit être administré dans une clinique
privée, un CLSC ou à domicile.
Nous vous invitons donc, lors d'un prochain achat, à utiliser votre carte SSQ afin de faciliter le
remboursement.
Veuillez prendre note que cette confirmation peut être ~nnulée ou révisée s'il survenait l'un ou l'autre des
événements décrits ci-après :
•
•
•
•

la personne assurée n'est plus admissible à l'assurance à la date d'engagement des frais;
la protection d'assurance est interrompue en raison du non-paiement des primes;
les moùalilés contractuelles du p;ésent contrat sont modifiées;
une nouvelle transaction au dossier de l'adhérent a affecté un paramètre d'admissibilité.

Sur toute correspondance, veuillez indiquer le numéro de contrat ainsi que le nom et la date de naissance
des personnes concernées.
Pour tout renseignement supplémentaire, nous vous invitons à communiquer avec notre service à la
clientèle en composant sans frais :
Région de Québec:
Région de Montréal :
Autres régions :
Courriel :

418 651-2588
514 223-2501
1 800 380-2588

j=tf'f. ,' J, 8SS, '-/S3 .3'?'1
C)V

""/

clientele@ssq.ca
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mer 8 juin 2016 à 11:29

Grand Chef Conrad Sioui,
Suite à notre conversation téléphonique du 7 juin dernier, je vous demande de porter aux hautes instances
politiques québéquoises et féderales le fait que des membres des Premières
Nations ne reçoivent pas les soins que nécessitent leur situation médicale parce que les SSNA ne couvrent
pas le ou les médicaments nécessaires.
De plus, les membres des Premières Nations ne peuvent pas participer au régime de RAMQ.
Certaines personnes peuvent s'en sortir avec une assurance médicaments personnelles mais aux conditions
du contrat d'assurance.
Cette situation démontre encore que les membres des Premières Nations ne sont pas traités d'une façon
équitable et que l'absence de soins appropriés à chaque situation cause un préjudice à l'intégrité de la
personne.
N.B. Lorsque que je reçois des soins pour les yeux, jr me retrouve avec plus de 50 personnes qui reçoivent
des soins payés par la RAMQ alors qu'un membre d'une Première Nation doit s'organiser !jeul pour obtenir
ses soins.
•
Merci pour l'atttention qui sera portée à cette situation.
Denis ?1card
325 Chef Max Gros louis
Wendake4 l 3-84 2-64 67.

/7'th"'1 /)~,
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Tina Durand <tina.durand@cnhw.qc.ca>

mer 8 juin 2016 à 14:25

À : Denis Picard <denismpicard@gmail.com>
Cc : sonia laine <sonia.laine@cnhw.qc.ca>

Bonjour M. Picard,

Je vous confirme ta réception de votre courriel. Je le ferai parvenir à qui de droit ainsi qu'aux personnes
responsables du dossier de la Santé.

Merci.

Tina Durand
Secrétaire exécutive du Conseil et du Grand Chef
Conseil de la Nation huronne-wendat
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Bureaux régionaux de la Direction générale de la santé
des Premières nations et des Inuits (DGSPNI)
Région du Pacifique (C.-8.)
Direction générale de la santé
des Premières nattons et des Inuits
Services de santé non assurés
Santé canada
757, rue HastiDgs Ouest, bureau 540
Vancouver (COlomble·Brttannlque)
V6C3E6
Téléphone (sans frais): 1800317-7878
Téléphone; (604) 666-3331

-

Région de l'Onlario
DJrecllon générale de la santé
des Premières nations et des Inuits
Services de santé non assurés
Santé canada
1547, chemin Merivale, 3• étage
Nepean (Ontario) K1A Ol3
Téléphone (sans frais) ; 1 800 640·0642
Téléphone: (613) 952·0093

Région de l'Alberta
Dlractlon générale de la santé
des Premières nattons et des Inuits
Services de santé non assurés
Place du Ganada
9700, avenue Jasper, bureau 730
Edmonlon (Alberta) T5J 4C3
Téléphone (sans hais); 1 800 232-7301
Téléphone: (780) 495·2703

Rt!glon de l'AttanUque
(f.·P.·~.• N.·~•• N.·8., T.-N.,
DlrecUon génêrale de la santé
des Premières nations et des Inuits
SeMCeS de santé non assurés
Santé canada
1505, rue Barrington. bureau 1816
Halifax (Nouvelle·W:>sse) B3J 3Y6
Téléphone (sans frais): 1 800 565-3294
Téléphone: (902) 426·2656

Région de la Saskatchewan
orrecuon générale de la santé
des Premières naUons et des Inuits
Services de santé non assurés
Santé canada
1920. rue Broad. 18• étage
Regina (Saskatchewan) 54P 3V2
Téléphone (sans frais): 1 an 780·5458

Région du Yukon
Dlrectton générale de la santé
des Premières nations et des Inuits
Services de sanlé non assurés
Santé Canada
300, rue Main, bureau 1OO
Whitehorse (Yukon) Y1A 285
Téléphone; 1867667-3942

Région du Manitoba
DlrecUon générale de la santé
des Premières nations et des Inuits
Sesvlces de santé non assurés
Santé canada
391, avenue York. bureau 300
Winnipeg (Manitoba) R3C 4W1
Téléphone (sans frais): 1 800 665·8507
Téléphone: (204) 983-8886

Territoires du Nord-Ouest et Nunavut
Direction générale de la santé
des Premières naUons et des Inuits
Secrétariat du Nord
Santé canada
60, rue Ou~n. 14' étage
Locallsateur postal : 3914A
Ottawa (Ontario) Kl A OK9
Téléphone (sans frais): 1 888 332·9222
Région de Québec
Direction générale de la santé
des Premières nations et des Inuits
Servfœs de santé non assurés
COmplexe Guy·Favreau, Tour Est,
bureau216
200. boulevard René·Lévesque Ouest
Montn!al (Ouébec} H2Z 1X4
Téléphone (sans frais): 1an483·1575
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