
Vous déménagez au Québec ?  Voici quelques informations importantes. 
 

Au Québec, tout le monde doit être couvert par une assurance médicaments. 
Deux types de régimes d'assurance offrent cette protection : 
• le régime public qui est administré par la Régie de l' assurance maladie du Québec ; 
• les régimes privés ( assurance collective ou d'avantages sociaux )  
Seules les personnes qui ne sont pas admissibles à un régime privé peuvent s'inscrire 
au régime public d'assurance médicaments sur ordonnance. Le plan a été mis en place 
en 1997 pour couvrir tous les Québécois qui ne sont pas admissibles à un régime privé. 
 

Si vous êtes admissible à un régime privé, vous devez joindre à ce plan et fournir une 
couverture pour votre conjoint et vos enfants. 
Un régime privé est une assurance collective ou un régime d'avantages sociaux qui 
offre une couverture de base pour les médicaments d'ordonnance. Les plans de ce type 
sont appelés régimes privés car, contrairement au régime public administré par la Régie 
de l'assurance maladie du Québec, ils sont offerts par les entreprises du secteur privé. 
Les régimes privés sont généralement disponibles par l'emploi, sous la forme d'une 
assurance de groupe, qu'un employeur peut offrir à ses employés. En outre, de 
nombreux ordres professionnels et associations, ainsi que les syndicats, font de ces 
plans à la disposition de leurs membres. 

Les régimes privés sont parfois appelés plans de soins de santé ou les régimes 
d'assurance santé. La plupart des régimes privés offrent une couverture des 
médicaments d'ordonnance avec d'autres services, comme les services paramédicaux 
ou des consultations avec certains professionnels de la santé (chiropraticiens, 
physiothérapeutes, dentistes, etc), mais certaine compagnie d’assurances offrent 
seulement une couverture pour les médicaments sur ordonnance.  
La couverture offerte peut varier d'un régime privé à un autre, en fonction de l'accord 
conclu entre le preneur et la compagnie d'assurance ou l'administrateur du régime.  
Toutefois, au Québec, toute compagnie offrant une assurance médicaments privée doit 
remplir les conditions minimales relatives à la couverture qu'ils offrent et la participation 
financière demandée à la personne assurée. 

 

A l’arrivée 
 
Les personnes qui arrivent au Québec pour s'installer doivent s'inscrire au régime 
d'assurance maladie, même si elles ont été enregistrées dans le passé. Il est très 
important d'appeler la Régie ou visiter un bureau de la Régie lors de votre arrivée au 
Québec, pour obtenir un formulaire d'inscription et soumettre votre demande dès que 



possible. Cela permettra d'éviter de retarder la date d'effet de votre couverture. 
Cependant, ceux qui reviennent au Québec après une absence temporaire au cours de 
laquelle ils sont restés couverts par le régime ne sont pas tenus de se réinscrire. 
Les parents doivent inscrire leur enfant à l'Assurance-santé s’ils ont élu domicile au 
Québec et adopté un enfant ou s’ils sont les parents d'un enfant né hors du Québec qui 
ont élu domicile au Québec ou qui se sont inscrits en tant que personnes demeurant 
temporairement au Québec. 
 
Pour les parents qui ont élu domicile au Québec ou qui sont inscrits au régime 
d'assurance santé en tant que personnes séjournant temporairement au Québec n'ont 
pas besoin de prendre des mesures avec la Régie  afin d'enregistrer leur enfant né au 
Québec. Tout ce qu'ils doivent faire est d'inscrire  leur enfant au Directeur de l'état civil, 
en utilisant le formulaire obtenu à partir de l'hôpital ou par la sage-femme. Les 
informations nécessaires à l'enregistrement de l'enfant pour le plan d'assurance 
maladie et, le cas échéant, pour le régime public d'assurance médicaments sera 
envoyé à la Régie automatiquement. 

Plus d'informations : 
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-maladie/inscription/Pages/demarche-
inscription.aspx 

 

Inscription au Régime public d'assurance médicaments sur ordonnance  
 
Le régime public d'assurance médicaments est administré par la Régie de l'assurance 
maladie du Québec  et couvre;  
 • les personnes qui ne sont pas admissibles à un régime privé  
 • les personnes âgées de 65 ans ou plus;  
 • Les bénéficiaires des titulaires financiers et autres de dernier recours d'un 
 carnet de réclamation revendication glissement (carnet de remise en état)  
 • les enfants  
 • les personnes couvertes par le régime public.  
Les personnes qui ont seulement la couverture complémentaire offerte par un régime 
privé doivent aussi avoir la couverture de base offerte par le régime public et doivent 
donc payer la prime du régime public. 

 

 

 



Toute personne de moins de 65 ans qui est admissible à un régime privé doit 
nécessairement obtenir au moins la couverture des médicaments de prescription prévu 
par ce plan. La plupart des régimes privés offrent une couverture des médicaments 
d'ordonnance avec d'autres des soins de santé, mais certains offrent une couverture 
des médicaments sur ordonnance seulement. 
Les personnes qui auront 65 ans et qui sont admissibles à un régime privé qui offre une 
couverture de base des médicaments d'ordonnance peuvent, soit conserver leur régime 
privé ou adhérer au régime public administré par la Régie de l'Assurance Maladie du 
Québec (RAMQ). Pour plus d'informations sur les différentes options disponibles, 
consultez la page intitulée 65e anniversaire. 
Les régimes privés sont disponibles soit par l'emploi, par l'adhésion à un ordre ou une 
association professionnelle, ou par le conjoint ou les parents d'une personne. Ceux qui 
sont couverts par un régime privé doivent nécessairement obtenir une couverture pour 
leur conjoint et leurs enfants, à moins que leur conjoint est déjà couverte par un autre 
régime privé. En outre, les personnes admissibles à plus d'un régime privé peuvent 
choisir le régime qu'ils considèrent comme le plus avantageux. 
Les personnes qui sont admissibles à un régime privé ne peuvent pas être couvertes 
par le régime public. 

 

Prime de régime privé 

Les personnes assurées en vertu d'un régime privé doivent payer une prime, qu’elles 
achètent ou non des médicaments d'ordonnance. Dans la plupart des cas, les assurés 
paient la prime sous forme de retenues salariales régulières tout au long de l'année.  
Le montant de la prime est négociée entre l'assuré et l'assureur, et le promoteur du 
régime de groupe choisit l'assureur.  
Plus d'informations : 
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-medicaments/Pages/inscription-
desinscription.aspx 

 
Naviguer dans le système de soins de santé du Québec 

  
Ici, le temps est précieux! Gardez à l'esprit que cela pourrait vous prendre 3 mois pour 
être admissible aux services de soins de santé. 
 
L'engagement de la Régie :  
Nous traiterons votre demande dans le respect de nos valeurs: le respect, l'intégrité et 
l'équité. 



Nous nous engageons également à assurer le suivi de votre demande de révision dans 
les 40 jours de sa réception, si votre dossier est complet.  
 
La décision de la Régie :  
En vertu de la Loi sur l'assurance santé, la Régie dispose de 90 jours pour rendre sa 
décision suite à une demande de révision.  
 
Si, après que vous avez déposé votre demande, vous souhaitez fournir des documents 
ou des commentaires à l'appui, le délai de 90 jours se déroulera à la date que la Régie 
reçoit les documents.  
 
En outre, si la Régie estime qu'il a besoin de documents ou d'informations 
supplémentaires, il peut prolonger le délai de 90 jours.  
 
Enfin, si la Régie ne respecte pas les délais, vous pouvez attendre pour sa nouvelle 
décision, ou de contester la décision précédente devant le Tribunal administratif du 
Québec (TAQ). 

 

Alors, quels sont les coûts?  
 
En général, les personnes couvertes par le régime d'assurance médicaments du régime 
public doivent payer une prime (recueillies chaque année par Revenu Québec au 
moment des déclarations d'impôt sur le revenu sont déposés). La prime annuelle varie 
de 0 $ à $ 607 (Juillet 1, 2013 au 30 Juin, 2014) par adulte - en fonction du revenu 
familial net. Ce n’est pas tout le monde doit payer une prime - des gens qui n'ont pas à 
payer comprennent:  
• Les enfants des assurés  
• les personnes bénéficiant de l'assistance-emploi (aide sociale) et autres détenteurs 
d'un carnet de réclamation (carnet de remise en état)  
• les personnes âgées de 65 ans et plus recevant le supplément maximal de revenu 
garanti (SRG) au cours de l'année d'imposition entière  
• les personnes de moins de 65 ans qui ont été couverts par un régime privé pendant 
toute l'année  
• les personnes de 65 ans et plus qui sont couverts par un régime privé, et qui ont une 
couverture de base (au moins égale à la couverture du régime public)  
•  
Pour plus d'informations, s'il vous plaît voir Le régime public: les coûts. 

 



Contribution annuelle maximale  
 
Il s'agit d'un montant annuel maximal qu'une personne assurée peut payer par mois et 
par année pour obtenir des médicaments couverts par le régime public. Ce montant 
maximum comprend la franchise et la coassurance. Ainsi, les personnes qui atteignent 
leur contribution mensuelle maximale peuvent généralement obtenir leurs médicaments 
assurés gratuitement jusqu'à la fin du mois.  
 

Montants en effet de Juillet 1, 2013 au 30 Juin, 
2014 

Contribution 
maximal 
mensuelle 

Contribution 
maximal 
annuelle 

	Personnes âgées de 18 à 64 ans qui ne sont pas 
éligibles à un régime d’assurance privée 

 

$82.66 $992 

Les titulaires d'un carnet de réclamation (délivré par 
le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale)	 $0 $0 

 

Personnes de 65 ans ou plus 

Sans supplément de revenu garanti (SRG)	 $82.66 $992 

1% à 93% de SIG	 $50.97 $612 

94% à 100% de SIG	

	
$0 $0 

La Régie envoie cette information SIG au pharmacien, de sorte que les personnes vont 
payer le montant approprié lors de l'achat de médicaments sur ordonnance.	

	Si elles sont moins de 18 ans	 $0	 $0	

Si elles sont 18 à 25 ans, sont étudiants à temps 
plein dans un établissement d'enseignement 
reconnu par le ministère de l'Éducation, du Loisir et 
du Sport, n'ont pas de conjoint et vivent avec leurs 
parents.	

$0	 $0	



Informations pour les personnes vivant avec le VIH 
 
Planifie 3 mois de traitement à l'avance avant votre arrivée au Québec. 

Si vous devez consulter un médecin avant l’obtention de votre carte d’assurance 
maladie, vous devrez payer la consultation ainsi que la totalité du coût de votre 
traitement et vous ne serez pas remboursé. 
 
Demander un papier à votre médecin actuel ou mieux encore une copie de votre 
dossier médical que vous pourrez donner à votre nouveau médecin. Vous pouvez faire 
la même chose avec votre pharmacien pour la liste de vos médicaments.	
	
Vérifiez aussi les accords entre les gouvernements provinciaux (ex : si votre province 
vous couvre le temps que vous soyez accepté au régime public du Québec.) 

Vérifiez que votre traitement et autres médicaments sont couverts par le régime public 
d'assurance médicaments figurant sur la liste des médicaments couverts (en français 
seulement). 
Trouver un médecin à Montréal peut être difficile, plus difficile encore dans le reste de la 
province. Si vous êtes séropositif, il est important de chercher à l'avance une clinique où 
vous serez inscrit dans un GMF = Groupe de médecine familiale, ce qui signifie un 
médecin de famille. 
	
	
Certaines cliniques / hôpitaux offrant des services en anglais 
 
L'Actuel  
1001, de Maisonneuve Est, 11e étage  
Tél: 514 524-1001 
http://cliniquelactuel.com/ 

Clinique du Quartier Latin  
905, boul. René - Lévesque Est  
Tél: 514 285-5500 
http://cliniquequartierlatin.com/ 

Département universitaire de santé McGill (Anglais)  
http://muhc.ca/mgh/dashboard 

Hôpital général de Montréal  
1650, avenue Cedar 
Tél : 514 934-1934 



Hôpital Royal Victoria  
687, Avenue des Pins Ouest  
Tél : 514 934-1934 

L'Institut thoracique de Montréal  
3650, rue St -Urbain  
Tél : 514 934-1934 

CLSC Métro  
1801 Boul. de Maisonneuve Ouest  
Tél : 514 934-0354 

 
Clinique OPUS  
1470 Peel, Tour A, 8e étage, bureau 850 
Tél: 514-787-6787 

Et que dire sur l'hépatite C ? 
 
Toutes les cliniques VIH offrent des services pour l'hépatite C (dépistage, suivi, 
traitement) 
Pour des informations spécifiques sur la couverture des traitements de l'hépatite C au 
Québec 

Pour de l’information et du soutien en français ; le Centre associatif polyvalent d’aide 
Hépatite C (CAPAHC)    capahc.com 

  
Pour plus d'informations sur la couverture des médicaments au Canada 
http://www.drugcoverage.ca/fr-ca/ 

 
Considérations pour les voyageurs 
 
En général, le régime public d'assurance-médicaments sur ordonnance ne couvre pas 
les médicaments achetés à l'extérieur du Québec. Si vous partez temporairement du 
Québec, il est sage de prendre une assurance voyage qui couvre les médicaments 
d'ordonnance.  

S'il vous plaît, notez que le régime public d'assurance-médicaments du Québec couvre 
les médicaments achetés dans certaines pharmacies hors de la province près de la 
frontière du Québec - mais seulement s’il n'y a pas de pharmacie au Québec dans 
un rayon de 32 kilomètres. En outre, ces pharmacies doivent avoir au préalable un 
accord avec la Régie. 



 
Enfin, si votre médecin vous a prescrit un médicament pour vous à l'extérieur du 
Québec (par exemple, en Ontario), vous pouvez déposer votre ordonnance et recevoir 
vos médicaments dans une pharmacie du Québec.  

Remarque: A la date de rédaction de ce document, il se peut que ce ne soit pas le cas 
partout au Québec. S'il vous plaît consulter votre pharmacien au préalable. 
	
Si vous envisagez de déménager au Québec, sachez que vous ne serez pas en 
mesure de bénéficier de la couverture des médicaments d'ordonnance jusqu'à ce que 
vous vous qualifiiez en tant que résident de la province, ce qui peut prendre plusieurs 
mois. 
 

 

Quelques liens importants 
 
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/sejours-hors-quebec/Pages/sejours-hors-
quebec.aspx 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/sejours-hors-quebec/assurance-
maladie/Pages/services-couverts.aspx 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-medicaments/Pages/medicaments-
couverts.aspx 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-maladie/Pages/assurance-
maladie.aspx 

 
 

 


