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AVERTISSEMENT : Ce document représente nos pratiques les plus fréquentes sur le traitement 
des demandes de règlement.  Ceci se veut un sommaire et ne représente ou ne constitue pas 
la totalité de nos procédures. Nous pouvons modifier celles-ci sans préavis. Pour les montants 
remboursables et les maximums applicables, veuillez vous référer à votre livret. 
 
Nous vous rappelons que vos demandes de règlement doivent être soumises dans les 15 
mois suivant la date à laquelle les frais ont été engagés. 

Renseignements 

Si vous avez des questions au sujet des exigences en matière de soumission des demandes de 

règlement, communiquez avec un représentant du service à la clientèle de la Canada Vie en 

composant le 1 800 957-9777. 
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BBaass  ddee  ccoonntteennttiioonn  

 

Votre régime de la Canada Vie couvre les bas de contention prescrits 

par un médecin. L’information qui suit a pour but de vous donner un 

aperçu de nos exigences concernant la présentation des demandes de 

règlement pour les bas de contention admissibles.  

 

Prix courants 

La Canada Vie évalue les demandes de règlement selon les prix raisonnables et courants 

demandés dans les provinces pour les soins, services ou fournitures couverts. 

 

Les prestations seront déterminées selon le degré de contention du bas, qui est mesuré en 

millimètres de mercure (mmHg). Les plafonds suivants s’appliqueront (dans certains cas, une 

fourchette de prix est fournie, étant donné que les prix varieront par province) : 

 bas avec un degré de contention de 15 à 20 millimètres de mercure (mmHg) – 50 $ par 

paire, par personne 

 bas avec un degré de contention supérieur à 20 mmHg – de 180 $ à 225 $ par paire, 

par personne 

 bas de contention sur mesure – de 330 $ à 375 $ par paire, par personne 

 

 

Marque / modèle de bas 

Assurez-vous que la marque et le numéro de modèle du bas de contention qui vous a été fourni 

soient bien indiqués sur le reçu. Ces renseignements sont nécessaires pour confirmer que le bas 

possède un degré de contention d’au moins 15 mmHg. Le traitement des demandes de 

règlement reçues sans ces renseignements peut être retardé. 
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MMééddiiccaammeennttss  aaddmmiinniissttrrééss  ddaannss  uunnee  cclliinniiqquuee                                                                

oouu  uunn  ccaabbiinneett  ddee  mmééddeecciinn  
(Lorsque les régimes comportent une couverture médicament) 

 

La Great‑West dispose d’un processus d’évaluation pour la gestion du coût des demandes de 

règlement pour des médicaments (y compris les injections) administrés dans une clinique ou un 

cabinet de médecin.  

Parmi les traitements les plus courants administrés dans le cabinet d’un médecin, citons les 

injections de cortisone, l’anesthésie locale, les gouttes ophtalmiques, les agents de diagnostic et 

certains traitements cosmétiques, comme les gommages chimiques, la correction des taches de 

vieillissement et des cicatrices causées par l’acné et autres traitements d’amélioration de la 

peau. La Great‑West peut couvrir le coût des médicaments utilisés dans de tels traitements, 

mais non le coût d’administration des médicaments. 

 La Great‑West rembourse un maximum de 15 $ du coût des 

médicaments ou des injections par date de service. Il a été 

déterminé que ce montant couvre le coût réel du médicament 

pour la plupart des demandes de règlement. 

 

 

Types de reçus donnés pour les médicaments et les injections 

Type de reçu Description Processus d’évaluation 

Remis par une pharmacie 

Comporte le numéro 
d’identification du médicament 

(DIN), son coût et la quantité 
achetée.  
 

Processus d’évaluation normal 
d’un médicament acheté en 
pharmacie. 

 

Non remis par une pharmacie 

Contient rarement le DIN ou la 
quantité du médicament 

délivré. Souvent impossible de 
déterminer la raison du 
traitement et si les frais sont 

raisonnables et courants. 

Remboursement maximum de 
15 $ du coût des médicaments 
ou des injections par date de 

service. 
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Les franchises et règlements proportionnels en vigueur sont appliqués aux montants 

admissibles. Les honoraires du médecin doivent être facturés au régime d’assurance‑maladie 

provincial ou payés par l’assuré. 

Les demandes de règlement pour vaccins, sérums contre les allergies, médicaments contre 

l’infertilité (si admissible en vertu du régime public), traitements de sclérothérapie (injections 

sclérosantes) et injections de vitamines continuent d’être évaluées selon les modalités de la 

protection et de la police en vigueur. Étant donné que les médicaments devant être administrés 

par voie intraveineuse dans une clinique de perfusion sont habituellement délivrés par une 

pharmacie, ils ne sont pas visés par le processus décrit ici. 
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SSeerrvviicceess  ddee  ccoolloossccooppiiee,,  dd’’eennddoossccooppiiee  oouu  ddee  ggaassttrroossccooppiiee    

 

La présente section explique sommairement comment la Canada Vie traite les demandes de 

règlement pour des services de coloscopie, d’endoscopie ou de gastroscopie qui sont soumises 

par des participants de régime résidant au Québec.  

 

Examen effectué dans un établissement public / une clinique privée  

Le coût d’une coloscopie, d’une endoscopie ou d’une gastroscopie est 

couvert par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) 

lorsque l’examen a lieu dans un hôpital.  

Ces examens sont parfois effectués dans des cliniques privées. Dans 

certains cas, les factures provenant des cliniques privées ne détaillent 

pas clairement les frais associés à l’intervention. Les renseignements 

que comportent ce type de factures ne suffisent pas à la Canada Vie 

pour établir l’admissibilité des frais aux termes de la protection.  

Si une telle situation se présente, la Canada Vie demandera une 

ventilation plus détaillée des soins et services obtenus. Dans certains cas, cela pourra entraîner 

le refus d’une demande de règlement.  

  

Frais non admissibles  

Voici quelques exemples de frais souvent indiqués sur les factures des cliniques privées :  

 Collations  

 Stationnement  

 Stérilisation du matériel (y compris les frais horaires du technicien)  

 Surveillance effectuée par des infirmières  

 
Ces frais ne sont pas admissibles aux termes de votre régime de la Canada Vie ou du régime 

public de la RAMQ.  

Lorsque les régimes comportent une couverture médicament, les frais à l’égard des 

médicaments admissibles seront couverts jusqu’à concurrence de 15 $ par jour. 
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Facture du médecin et RAMQ  

La plupart du temps, le médecin travaillant dans une clinique privée facturera directement le 

coût réel de la coloscopie, de l’endoscopie ou de la gastroscopie à la RAMQ. Dans ces cas-là, la 

facture n’indiquera pas les frais (honoraires) relatifs à l’examen puisque ceux-ci sont couverts 

par la RAMQ.  

Néanmoins, il arrive parfois que le médecin n’ait pas le droit de facturer ses honoraires à la 

RAMQ, et que la RAMQ ne couvre donc pas le coût de l’examen. La Canada Vie couvrira les frais 

liés en propre aux services diagnostiques de laboratoire sur des prélèvements de tissus effectués 

lors de la coloscopie, à l’endoscopie ou à la gastroscopie s’ils sont clairement indiqués sur la 

facture.  La ventilation des frais détaillés est requise, tel que mentionné précédemment. 

En vertu de la loi, les honoraires du médecin ne peuvent en aucun cas être remboursés. 
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CChhaauussssuurreess  oorrtthhooppééddiiqquueess  eett  oorrtthhèèsseess  ppllaannttaaiirreess  ssuurr  mmeessuurree    
 

 

Conformément aux exigences adoptées par d’autres importants fournisseurs d’assurance 

collective au Canada, nous informons les fournisseurs des exigences et de leurs responsabilités à 

l’égard du processus de demandes de règlement.  

 

 

 

 

Votre régime comporte une protection à l’égard des chaussures orthopédiques ajustées sur 

mesure : 

 Chaussures orthopédiques faites sur mesure – chaussures conçues spécialement pour un 

patient, fabriquées avec des matériaux appropriés, à partir des mesures et d’un moule des 

pieds du patient.  

 Chaussures orthopédiques prêtes à porter (préfabriquées) – chaussures présentant des 

caractéristiques particulières d’ajustement et de fonctionnement à des fins orthopédiques.  

 Chaussures orthopédiques adaptées – une chaussure orthopédique est considérée comme 

modifiée lorsque la modification est permanente, par exemple, par l’ajout d’une semelle en 

berceau ou d’un morceau de cuir pour compenser une malformation du pied.  

 Chaussures profondes – modèle de chaussures profondes ne pouvant être portées sans 

orthèse, et achetées dans un établissement spécialisé.  

 Orthèses du pied sur mesure – appareillage fabriqué à partir d’un moule du pied pouvant se 

glisser à l’intérieur de la chaussure ayant une fonction de soutien, favoriser l’alignement, 

prévenir ou compenser une anomalie du pied et améliorer les fonctions de celui-ci. 

 

 

Les prestations pour ces fournitures seront versées si les frais sont admissibles aux termes du 

régime et pourvu que tous les documents requis soient joints à la demande de règlement.  
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Ce qui n’est pas couvert 

 Les chaussures prêtes à porter non orthopédiques (p. ex. les chaussures de confort et 

les sandales).  

 Les chaussures achetées expressément dans le but de participer à des activités sportives 

ou de loisir (p. ex. les chaussures à crampons). 

 Les orthèses prêtes à porter, non faites sur mesure ou préfabriquées (p. ex. les semelles 

de Dr. Scholl’s). 

 

Les exigences à l’égard des demandes de règlement pour chaussures orthopédiques et orthèses 

plantaires sur mesure comprennent ce qui suit : 

Les chaussures et orthèses doivent être prescrites par un médecin et achetées dans un 

établissement spécialisé. 

Les demandes de règlement pour des chaussures orthopédiques devront également inclure :  

 le nom de marque et le modèle des chaussures; 

 une description de toutes les modifications apportées aux chaussures (s’il y a lieu); et 

 une ventilation du coût des chaussures et de chacune des modifications (s’il y a lieu). 

 

Les demandes de règlement pour une orthèse plantaire sur mesure devront également inclure :  

 une description détaillée du type d’orthèses fournies; et  

 une ventilation des frais pour l’orthèse.  

 

Examen biomécanique et posturale, podoscopie, livraison et ajustements faits par un podiatre et 

associés à la préparation d’une orthèse sont remboursables à l’achat de l’orthèse, sous réserve 

du maximum global indiqué dans votre livret. 

 
Afin de confirmer l’admissibilité de votre achat et le montant du remboursement, nous vous 

conseillons de présenter un estimé détaillé des coûts avant l’achat.  

Il est important de noter que les frais sont réputés être engagés à la date à laquelle l'assuré 

reçoit les soins ou fournitures.  
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Les professionnels de la santé, incluant les spécialistes dans les affections du pied, indiquent que 

de manière générale, les besoins médicaux d’un patient peuvent être satisfaits par des 

chaussures du commerce ou des orthèses bien construites. Par conséquent, de nombreux 

patients ne requièrent pas de chaussures orthopédiques sur mesure ou préfabriquées.  

De plus, la délivrance de chaussures orthopédiques et d’orthèses ne constitue pas en soi un acte 

réglementé et ces fournitures peuvent être distribuées par une variété de fournisseurs de soins 

de santé et d’autres individus. Par conséquent, il n’existe aucune norme de facturation à l’égard 

de ces fournitures et la commercialisation et la facturation varient d’un fournisseur à l’autre. À la 

suite d’activités de certains fournisseurs de services et de nos résultats d’enquête, nous avons 

déterminé qu’il était nécessaire de recueillir des renseignements supplémentaires avec les 

demandes de règlement pour nous aider à établir si les frais soumis sont admissibles à la 

protection.  

Il existe différents types de chaussures commercialisés sous l’appellation « orthopédiques », de 

même que différents types d’appareillages qui se glissent à l’intérieur des chaussures appelés 

orthèses ou commercialisés comme tels. Les progrès techniques en matière de conception de 

chaussures et l’offre abondante de ces produits au sein d’un marché non réglementé peuvent 

semer la confusion lorsque vous souhaitez vous procurer des chaussures orthopédiques ou des 

orthèses admissibles à la protection aux termes de votre régime. Les nouvelles exigences en 

matière de soumission de demandes de règlement sont conçues pour aider à éclaircir ces 

exigences et à assurer que les demandes de règlement sont évaluées en temps opportun et 

conformément aux dispositions de votre régime.  

 

S’agit-il d’un traitement uniforme au sein de l’industrie? 

Oui. L’Association canadienne des compagnies d’assurance de personnes (ACCAP), dont les 

sociétés membres ont établi 99 pour 100 des assurances de personnes en vigueur au Canada, a 

récemment publié un document affiché dans son site Web public pour aider les consommateurs 

à comprendre les demandes de règlement visant les chaussures et les orthèses. Ce document en 

français se trouve sur le site Web de l’ACCAP à l’adresse suivante : 

http://www.clhia.ca/domino/html/clhia/clhia_lp4w_lnd_webstation.nsf/resources/Guidelines/$file

/Ref_Doc_Understanding_claims_for_footwear_and_orthotics_F.pdf 

 

La Canada Vie, ainsi que nombre d’autres assureurs, se base sur ce document lors de 

l’évaluation des demandes de règlement pour chaussures orthopédiques et orthèses plantaires 

sur mesure.  

http://www.clhia.ca/domino/html/clhia/clhia_lp4w_lnd_webstation.nsf/resources/Guidelines/$file/Ref_Doc_Understanding_claims_for_footwear_and_orthotics_F.pdf
http://www.clhia.ca/domino/html/clhia/clhia_lp4w_lnd_webstation.nsf/resources/Guidelines/$file/Ref_Doc_Understanding_claims_for_footwear_and_orthotics_F.pdf
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SSooiinnss  ppaarraammééddiiccaauuxx  
 

Pour être admissible, le fournisseur doit être membre en règle d’une corporation ou d’une 

association reconnue par la Canada Vie et exercer sous un des titres professionnels autorisés. 

 

Il est fortement conseillé de vérifier si votre praticien est admissible en communiquant avec 

notre service à la clientèle.  

 

Veuillez noter que certains soins peuvent nécessiter une recommandation médicale. 


