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ÉDITO
Le système de santé et les assurances au Québec
« En Amérique du Nord, les soins médicaux sont très chers. C’est impossible de se faire soigner
sans dépenser des sommes astronomiques. Il va falloir souscrire à des assurances privées hors
de prix », voici ce que l’on entend souvent de la bouche des personnes qui ne connaissent
pas encore le système de santé offert par le Québec. Car l’accès aux soins de santé est gratuit
dans la Belle Province pour tous ceux qui sont couverts par la Régie de l’assurance maladie du
Québec (RAMQ). C’est une véritable chance de pouvoir bénéficier d’un suivi médical sans avoir
un sou à débourser.
Mais si le système de santé québécois est généreux, il n’empêche qu’il n’est pas pleinement
fonctionnel. En effet, à votre arrivée au Québec, vous vous rendrez rapidement compte qu’il
est très difficile d’avoir un médecin de famille, que les soins dentaires seront complètement à
votre charge, que l’attente pour consulter un spécialiste représente de nombreux mois, etc. La
question de la santé, a fortiori si vous avez une famille, est au centre des préoccupations des
nouveaux arrivants qui se posent tous la même question : « si je suis malade, ou si mon enfant
est malade, à qui dois-je m’adresser ? » Au-delà de ce questionnement de base, viennent alors
les interrogations concernant les assurances liées à la santé.
Nous avons souhaité démystifier pour vous le système de santé et les assurances au Québec
afin que vous puissiez agir en toute connaissance de cause.
Alors quoi de mieux que ce dossier pour vous souhaiter une année 2016 en pleine santé !
Delphine FOLLIET
Directrice générale, Immigrant Québec
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LE SYSTÈME DE SANTÉ
AU QUÉBEC, COMMENT
ÇA FONCTIONNE ?

e Québec possède un système de
santé public. Ses citoyens et résiLdents
permanents sont couverts par
l’assurance maladie. Ils n’ont rien à payer
lorsqu’ils consultent un médecin ou s’ils
se rendent à l’hôpital.

En théorie, toute la population au Québec
devrait avoir un médecin de famille. En cas
d’inquiétude ou de problème de santé, c’est
à lui qu’on se réfère. En pratique, ce n’est
pas évident d’en obtenir un. La plupart des
médecins de famille sont débordés et ils
n’acceptent plus de nouveau patient à moins
qu’ils soient référés par leurs patients actuels.
Résultat, près de 25 % de Québécois n’ont
pas de médecin régulier, selon une étude
de Statistique Canada datant de 2013. La
première chose à faire est de s’inscrire aux
guichets d’accès aux clientèles orphelines
(GACO) sur internet ou dans son centre local
de services communautaires (CLSC). Certains
immigrants ont obtenu un médecin en se
faisant référer par un ami ou un collègue.

Souvent, même si nous sommes
inscrits auprès d’un médecin, il
est difficile d’obtenir un rendezvous à court terme. Les gens s’inquiètent
et se présentent alors à l’urgence pour un
problème de santé qui ne devrait pas être
traité à l’urgence, si le système marchait bien »,
dit Damien Contandriopoulos, chercheur
régulier à l’Institut de recherche en santé
publique de l’Université de Montréal
(IRSPUM). Le système de santé québécois
est en effet critiqué pour le temps d’attente
dans les salles d’urgences de ses hôpitaux.
Une épine dans le système qui révèle des
problèmes de gestion plus systémiques.
« Il faut prévenir les gens qu’au Québec,
on attend très longtemps à l’urgence.
Surtout, si on se présente pour un problème
qui ne met pas sa vie en danger », dit M.
Contandriopoulos.
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OÙ CONSULTER ?
Si vous n’avez pas encore de médecin de
famille, il existe des cliniques dites sans rendez-vous qui reçoivent tout le monde dans la
limite de leurs heures ouvrables. Sur l’île de
Montréal, des cliniques-réseau sont accessibles sans rendez-vous, sept jours sur sept,
même les jours fériés. Elles ont la caractéristique d’offrir des services de radiologie et de
laboratoire pour les cas urgents. Si votre médecin de famille n’est pas disponible quand
vous en avez besoin, il est fréquent que
l’établissement où vous avez l’habitude de
consulter dispose aussi d’un service de consultation médicale sans rendez-vous, mais à
des heures précises. Le CLSC offre généralement des heures limitées de consultation sans
rendez-vous. Les GMF ont des heures plus
étendues, mais ne prennent souvent que les
patients qui y sont déjà inscrits. Le médecin
exerçant seul (en cabinet privé) n’a pas l’obligation d’offrir ce service.

Très souvent, les médecins généralistes au
Québec se regroupent pour exercer. On
les retrouve dans certains CLSC, dans des
groupes de médecine familiale (GMF), où six
médecins et plus travaillent en étroite collaboration avec d’autres professionnels de
la santé, et dans des cliniques privées de six
médecins et moins. Quelque soit la structure
où exerce votre médecin, tous les frais sont
payés par l’assurance maladie publique.

Parfois, moyennant un petit montant d’argent,
on obtient un simili rendez-vous en s’inscrivant
sur une plateforme web, partenaire de la clinique. Cela permet de réduire le temps d’attente sur place.

Finalement, il existe un petit nombre de
cliniques complètement privées qui sont
totalement dissociées du système public. Les
patients doivent défrayer tous les frais et cela
peut monter très vite.

Sans droits à la RAMQ, la santé coûte cher
Prénom : Ladda

Ladda et Patrick se sont mariés en Thaïlande en février 2014. Six mois plus tard, Ladda rejoignait
son conjoint au Québec avec un visa de visiteur, valable 5 ans. « Nous avons décidé de faire une demande
de parrainage et de résidence permanente au Canada, car les délais étaient moins long qu’en Thaïlande », dit
Patrick. Ils espèrent que la jeune femme de 36 ans obtiendra son statut de résidente permanente au
printemps prochain. Elle pourra ainsi bénéficier de l’assurance maladie publique. « Nous souhaitons
avoir un enfant, mais pour l’instant c’est impossible. Aucun assureur privé ne prend en charge un accouchement, explique Patrick. Si Ladda part accoucher en Thaïlande, notre enfant ne sera pas reconnu comme Canadien et nous devrons recommencer le processus d’immigration pour notre bébé », ajoute-t-il. « Nous faisons
très attention, mais je commence à me sentir vieille pour donner naissance », dit Ladda.
Avant d’arriver au Canada, Ladda avait souscrit une assurance maladie privée pour 1300 $ CAN par
an. Depuis, elle a consulté un médecin à deux reprises, dans deux cliniques différentes, pour des
sinusites. Elle a payé 230 $ CAN et 130 $ CAN en consultation et 200 $ CAN de médicaments au total.
« L’assurance a pris en charge les médicaments, mais elle n’a remboursé que 75 $ CAN par visite. Même si on
est assuré, cela reste cher de voir un médecin », dit-elle.
La jeune femme prend son mal en patience. Trois fois par semaine, elle suit des cours de francisation, elle cuisine, elle lit en attendant de trouver du travail et d’obtenir sa résidence permanente.
Propos recueillis par Anne-Laure Jeanson
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JE SUIS INQUIET, QUOI FAIRE ?
En cas d’inquiétude, le service de consultation
téléphonique Info-santé permet de joindre
une infirmière en tout temps, en composant
le 8-1-1. Ce service, offert en français et en
anglais, est gratuit et confidentiel. L’ infirmière
qui vous répondra peut aussi, au besoin, vous
diriger vers une ressource appropriée dans
le réseau de la santé. Pour une interrogation
mineure en matière de santé, il est aussi possible de s’adresser à son pharmacien de quartier.
Toutefois, en cas de problème grave ou de
besoin immédiat, rendez-vous à l’urgence de
l’hôpital le plus proche ou composez le 9-1-1,
dans la plupart des régions du Québec. Il
est bon de savoir que le coût du déplacement d’une ambulance est facturé au patient,
sauf s’il s’agit d’un accident de la route, d’un
accident du travail ou si le patient est âgé de 65
ans et plus. Il faut prévoir 400 $ CAN pour les
non résidents et 125 $ CAN pour les résidents.
Un reçu sera remis pour votre assureur.
Il existe des hôpitaux pour enfants, entre 0
et 18 ans. À Montréal, il s’agit de l’Hôpital
Sainte-Justine et l’Hôpital de Montréal pour
enfant. À Québec, c’est le Centre Mère-Enfant
du Centre hospitalier universitaire de Québec
et à Sherbrooke, le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke.

Consulter
un psychologue
Une consultation chez le psychologue coûte environ 70 $ CAN la
séance. Ces frais ne sont pas pris
en charge par la RAMQ mais si vous
avez une assurance privée, il est
possible qu’elle en rembourse
une partie. Les CLSC offrent des
consultations gratuites avec un psychologue mais il y a généralement
plusieurs mois d’attente.
Pour trouver un psychologue, vous
pouvez regarder le site Internet
de l’Ordre des psychologues du
Québec :
www.ordrepsy.qc.ca
Maeva Hétreau

BESOIN DE VOIR UN SPÉCIALISTE
Généralement, le patient doit être vu par un
médecin généraliste (ou médecin omnipraticien)
pour avoir une prescription et obtenir ensuite un
rendez-vous avec un médecin spécialiste.
Pour les spécialités qui offrent un suivi de
première ligne, comme la dermatologie ou
la gynécologie, le patient aura besoin d’une
prescription pour son premier rendez-vous
uniquement. Le niveau d’accompagnement des médecins référents varie. Certains
médecins vont laisser le patient décrocher un
rendez-vous auprès d’un spécialiste. D’autres
vont l’accompagner davantage. Quoiqu’il en
soit, le patient a fortement intérêt à s’assurer
que le système ne l’oublie pas. Chaque
médecin spécialiste a sa liste d’attente et son
type de pratique. Le temps varie de façon
extrêmement importante. « Je conseille à
tous mes amis d’essayer à plusieurs endroits,
auprès de plusieurs spécialistes », avance M.
Contandriopoulos.

Le service de consultation téléphonique
Info-santé permet de
joindre une infirmière
en tout temps, en
composant le 8-1-1.
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Suivi au public ou suivi au privé ?
Prénoms : Delphine et Clément

Ce n’est qu’après la naissance de leur fils que Delphine et Clément ont saisi les rouages du système
de santé public québécois. À 12 jours, Gaspard a montré des signes d’hypotonie, un manque de tonus
musculaire. La pédiatre de l’hôpital Sainte-Justine a décidé de le revoir. L’hypotonie confirmée, elle a continué de suivre l’enfant qui a pu, en parallèle, garder son médecin de famille.
Après des heures passées auprès de nombreux spécialistes, le couple a constaté que le système public et
le système privé étaient très cloisonnés. « Soit nous sommes à l’hôpital et nous ne décidons ni du médecin, ni
de la date du rendez-vous, soit nous sommes dans le privé et cela revient cher, car les assurances privées ne remboursent que 500 $ CAN par an, par spécialiste, l’équivalent de cinq visites » dit Delphine. Une fois par semaine,
Gaspard avait un suivi en physiothérapie à l’hôpital. Pour compléter son traitement, ses parents ont fait
appel à un autre physiothérapeute dans le privé. Le couple espère obtenir des crédits d’impôt pour les
frais médicaux non remboursés lors de leur prochaine déclaration.
Durant leur congé parental, ils sont retournés en France. Mais avant, il fallait s’assurer que Gaspard ait
une assurance. Ils ont alors découvert à l’intérieur de la convention France-Québec que des soins de santé
nécessitant un suivi pouvaient être pris en charge des deux côtés de l’océan. « Cela venait combler un trou,
car les assurances voyage ne couvrent pas dès que la condition de santé est préexistante au séjour », dit Clément.
Propos recueillis par A-L. J.

LA CARTE D’ASSURANCE
MALADIE DU QUÉBEC,
C’EST QUOI ?
L’assurance maladie couvre les services médicaux dits « essentiels ».
Ainsi, le patient aura à payer s’il
veut une prothèse auditive dernier
cri ou s’il veut jouir d’une chambre
individuelle à l’hôpital. Les frais
usuels des dentistes ne sont pas
couverts, sauf en cas de chirurgie
essentielle à la suite d’un accident
par exemple. Les enfants de 10
ans et moins ont droit à un examen
annuel seulement. Les frais de certains
spécialistes comme les chiropraticiens
et les psychologues ne sont généralement pas couverts. Pour savoir si une
consultation médicale ou des actes
médicaux sont pris en charge par
l’assurance publique, il suffit d’aller
visiter la page « Immigrants et travailleurs ou étudiants étrangers » sur le
site internet de la Régie de l’assurance
maladie du Québec (RAMQ). Des renseignements concernant les services
couverts sur autorisation spéciale ou
à l’extérieur du Québec y figurent
également.

Se faire soigner les dents
Les frais dentaires ne sont pas couverts par
la RAMQ, sauf pour les enfants jusqu’à l’âge
de 10 ans (mais par exemple, l’orthodontie
ne l’est pas). Pour un nettoyage de votre
dentition, faire soigner une carie et tous
autres soins, vous allez donc devoir mettre la
main à la poche et cela peut vite coûter cher.
À titre d’exemple, comptez au moins 730 $
CAN pour une couronne et autour de 100 $
CAN pour un plombage. Si vous avez une
assurance privée, elle rembourse généralement une partie des frais engagés.
Pour consulter un dentiste, il vous suffit donc
de prendre rendez-vous dans un cabinet
dentaire. Si vous souhaitez un simple
détartrage, il sera réalisé par un hygiéniste
dentaire et non par le dentiste lui-même. Le
temps d’attente peut être de plusieurs mois.
Si vous avez besoin de soins engendrant des
frais importants, n’hésitez pas à comparer
les prix entre plusieurs dentistes, vous serez
surpris de constater des différences non
négligeables.
Delphine Folliet
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Pour connaître les conditions pour bénéficier de l’assurance maladie du Québec,
reportez-vous à l’article de ce dossier sur les
assurances.

ET POUR LES MÉDICAMENTS,
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Au Québec, l’assurance médicaments est distincte de l’assurance maladie. Elle est aussi
obligatoire et payante. Le gouvernement
incite les employeurs à offrir une assurance
médicaments privée à leurs travailleurs, mais
s’ils ne le font pas, Québec offre une assurance
publique. Dans les deux cas, l’assurance ne
couvre pas 100% des coûts d’un médicament.
Il faut généralement payer une franchise.
Régulièrement, la RAMQ publie des mises à
jour de la liste des médicaments couverts par
le régime public. L’assurance publique est facturée lors de la déclaration d’impôts et varie
en fonction du revenu. Le montant maximal à
payer s’élève à environ 600 $ CAN par année.

Consulter
un gynécologue
Pour un suivi gynécologique de
routine (frottis, PAP, prescription de
moyens de contraception, etc.), vous
pouvez vous adresser directement
à votre médecin de famille ou consulter un médecin dans une clinique
médicale sans rendez-vous. Au besoin, le médecin vous donnera une
prescription pour consulter un gynécologue. Obtenir un rendez-vous
chez un gynécologue peut être assez long (attente de plusieurs mois).
Pour trouver les coordonnées d’un
gynécologue près de chez vous,
consultez le site de l’Association des
obstétriciens et gynécologues du
Québec : www.gynecoquebec.com
M. H.

En attendant un médecin de famille
Prénom : Olga

Olga a pris la décision d’immigrer en famille dès 2010. En attendant d’obtenir sa résidence permanente, elle se renseigne sur les forums et les sites Internet officiels. Ainsi, à son arrivée en mai 2015,
elle sait que l’une des premières choses à faire est de se rendre à la RAMQ pour demander son assurance maladie. « Nous avons reçu nos cartes soleil environ trois mois après notre demande. En attendant,
nous avions pris une assurance privée pour nous couvrir durant les mois de carence, cela nous a coûté environ
300 $ US pour notre famille de 4 personnes. Mon petit a eu une conjonctivite, et nous avons déboursé 150 $
CAN pour une consultation que l’assurance nous a intégralement remboursée. »
Pour le suivi au quotidien, la famille d’Olga est pour le moment sur liste d’attente pour obtenir un
médecin de famille. En attendant, elle se débrouille comme elle peut. « Nous avons fait appel une fois
au 8-1-1 pour un conseil pour mon plus jeune qui avait 18 mois. Nous avons été très bien aidés et conseillés sur
les démarches à suivre si son état empirait. Pour les vaccins cela est assez rapide, car il faut prendre rendezvous dans un CLSC et les délais ne sont pas trop longs. Cependant pour voir un médecin nous ne pouvons
prendre rendez-vous et l’attente peut être très longue. Quand mon plus jeune a été malade, nous avons attendu
plus de 4h pour voir un médecin ! »
Propos recueillis par Maeva Hétreau
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PROPOS RECUEILLIS PAR
Claire Sauvaire

VOUS ÊTES RESPONSABLE
DE VOTRE SANTÉ

S

pécialisée dans l’accompagnement des immigrants et des entrepreneurs, Fatima
Hadji est conseillère en sécurité financière affiliée à la Financière Sun Life. Un
conseiller en sécurité financière aide son client à choisir une protection adaptée à ses
besoins et qui va préserver son épargne en cas d’imprévus. La profession est réglementée par l’Autorité des marchés financiers.
un plafond de 520 $ CAN /sem. Après il n’y a
plus rien (sauf en cas d’accident de la route
ou du travail). C’est à vous de compléter
en souscrivant à une assurance invalidité
individuelle. Il faut prendre conscience qu’au
Québec, on est responsable de sa santé et de
sa famille.

Fatima Hadji

Conseillère en sécurité financière,
H&L Services Financiers inc

Pourquoi souscrire à une protection individuelle alors que la RAMQ couvre déjà les frais
médicaux ?
La logique nord-américaine est très différente
de la logique européenne. En France, par
exemple, c’est la sécurité sociale qui couvre
une majeure partie. Ici, le gouvernement
couvre le minimum. Un incident peut
placer un individu dans une situation de
grande vulnérabilité s’il n’a pas pris suffisamment de précautions. Par exemple,
en cas d’invalidité, le régime public couvre
les 4 premiers mois à 55% du salaire avec

Quel est le moment opportun pour faire
appel à un conseiller en sécurité financière ?
Généralement, les gens vont se poser la question vers 30-35 ans quand ils commencent à
avoir des responsabilités : une vie de couple,
des enfants, une hypothèque, etc. Il faut se
demander par exemple si votre conjoint(e)
pourra subvenir aux besoins de toute la famille
si vous n’êtes plus dans le portrait. Le conseiller
fait l’analyse de vos besoins financiers du moment et vous propose une solution qui correspond le mieux à votre situation, que ce soit
par le biais d’une assurance vie, invalidité ou
maladies graves. Si vous n’avez pas d’assurance collective ou si vous estimez que votre
régime collectif n’offre pas une couverture
suffisante, le conseiller peut aussi vous
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Les assurances, c’est une question d’amour.
On la prend par amour pour soi et pour ceux
qui nous entourent.
proposer une police individuelle d’assurance
maladie complémentaire. C’est important
d’être accompagné pour faire son choix car
ce sont des assurances qui nous suivent toute
notre vie.
Qu’entend-on par assurance invalidité ?
L’assurance invalidité remplace une partie de
votre revenu si vous êtes dans l’incapacité de
travailler. Généralement, les assurances collectives proposées par les employeurs comprennent un volet invalidité qui garantit jusqu’à
70% du salaire et, dans le meilleur des cas,
jusqu’à 65 ans. Si le programme d’assurance

collective est moins généreux, cela peut valoir
la peine de souscrire à une assurance invalidité
individuelle. Il faut aussi avoir en tête que si vous
perdez votre emploi, vous perdez du même
coup vos droits à l’assurance collective. Pour
les travailleurs autonomes, les propriétaires
de petites entreprises, les employés contractuels, l’assurance invalidité est l’assurance à
souscrire en priorité. Il leur faut au moins être
en mesure de payer leurs factures tous les
mois. Beaucoup de facteurs vont conditionner
le prix et les garanties mais on peut dire qu’en
moyenne, c’est 70% du salaire, non imposable. On peut choisir la durée qui peut être de
2 ans, 5 ans ou jusqu’à 65 ans. Si, par exemple,

Consulter un optométriste
Au Québec, l’optométriste est le professionnel de
la santé qui procède à l’examen des yeux et de la
vision. De nombreux optométristes ont leur cabinet au sein d’un magasin d’optique (un magasin
qui vend des lunettes et des lentilles de contact).
D’autres ont leur propre cabinet médical. Pour consulter un optométriste, il faut généralement prendre
rendez-vous : vous pouvez donc téléphoner directement au magasin d’optique ou au cabinet médical.
Pour trouver un optométriste près de chez vous,
consultez le site de l’Association des optométristes
du Québec : www.aoqnet.qc.ca
Une fois votre prescription en main, vous trouverez
de nombreuses boutiques pour acheter vos lunettes
ou lentilles.
À noter que la RAMQ ne couvre pas les services optométriques, sauf pour les moins de 18 ans et les
plus de 65 ans. Pour un examen de base de la vue,
il faut compter entre 60 et 75$ CAN dans un magasin d’optique, voire un peu plus dans un cabinet
médical.
M. H.
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L’essentiel, c’est de protéger
son assurabilité.
je choisis 2 ans, alors je touche 70% de mon
salaire pendant ces deux années. Prenons le
cas d’un homme de 30 ans, non fumeur. Appelons le Bastien. Avec une prime mensuelle
de 60 $ CAN environ par mois, Bastien peut
s’assurer sur un revenu de 40 000 $ CAN
jusqu’à ses 65 ans. Autrement dit, s’il devient
invalide, il pourra toucher 2500 $ CAN par
mois jusqu’à ses 65 ans.
Quand on parle d’assurance vie, ce n’est pas
toujours ce que l’on croit…
Effectivement. Une assurance vie, ici, c’est
plutôt l’équivalent de ce qu’on appelle
une assurance décès dans d’autres pays.
En cas de décès, l’assurance verse une
prestation aux bénéficiaires que vous
avez choisis et au montant que vous avez
choisi. Le montant est fixé en fonction
du besoin, généralement pour couvrir le
passif s’il y a une hypothèque et garantir
les revenus de la famille en cas de décès.
Supposons que notre Bastien prenne une
assurance vie temporaire de 250 000 $ CAN
sur 10 ans (prime garantie 10 ans), sa prime
sera autour de 20 $ CAN par mois. A tout moment, Bastien peut transformer son produit en
assurance vie permanente, ou la cesser.
Il y a aussi les assurances maladies graves…
Ce type d’assurance va vous couvrir dès que
vous avez un diagnostic pour l’une des 25 maladies graves généralement prises en compte.

Les principales sont le cancer, la crise cardiaque et l’AVC. Si Bastien s’assure sur un
revenu annuel de 50 000 $ CAN, il va payer
environ 18 $ CAN de prime mensuelle (prime
garantie 10 ans). S’il lui arrive quelque chose,
50 000 $ CAN lui seront versés en une seule
fois et c’est non imposable. Cette somme
forfaitaire pourra par exemple servir à payer des
soins à domicile, des services de garde d’enfant,
à réaménager un logement pour l’adapter à une
situation de handicap ou encore à remplacer le
revenu du conjoint du malade pour qu’il
puisse prendre congé. Un conseil : il faut s’assurer que les 25 maladies « traditionnelles »
sont bien toutes mentionnées dans le contrat.
Que recommandez-vous à quelqu’un qui
vient d’arriver sur le territoire québécois ?
Que ce soit pour les permis temporaires ou
résident permanent, je recommande une
base solide pour leur protection qu’elle soit
abordable, flexible et transformable à tout
moment ; qu’ils décident de rester ou de repartir! De souscrire à des produits temporaires
qu’il peut arrêter à tout moment. Comme les
non-résidents permanents n’ont pas le droit
de souscrire à une police individuelle d’assurance invalidité, je leur propose une assurance
maladie grave temporaire qui garantit une ou
deux années de salaire s’ils tombent malades.
Si j’ai affaire à une petite famille, je leur propose aussi une assurance vie temporaire.
Imaginons que Bastien est père de famille. Pour
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seulement 40 $ CAN par mois, il peut bénéficier à la fois d’une assurance vie temporaire et
d’une assurance maladies graves temporaire,
il peut cesser à tout moment ses assurances
et la compagnie garantie ses primes pour
10 ou 20 ans. S’il tombe gravement malade,
il touche 50 000 $ CAN. S’il décède, sa
famille touchera 250 000 $  CAN. Pour un résident permanent, j’irais en priorité avec une
assurance vie temporaire 20 ans, surtout s’il
a l’intention d’acheter un bien immobilier cela
remplace l’assurance hypothécaire en partie.
Ainsi qu’une assurance maladies graves si
le budget le permet avec une option de
remboursement de primes à échéance ainsi
il récupère l’intégralité des primes s’il ne
tombe pas malade.
Pourquoi faut-il s’assurer le plus tôt
possible ?
L’essentiel, c’est de protéger son assurabilité. C’est une notion très importante à
comprendre. S’il vous arrive quelque chose
avant d’être assuré, vous pouvez devenir
non assurable. Quand vous allez voir une
compagnie d’assurance, elle vous questionne sur vos habitudes de vie, votre état
de santé, vos maladies antérieures, etc. Si
vous avez déjà été diagnostiqué pour une
maladie grave, il y a de fortes chances pour
que la compagnie refuse de vous assurer
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pour cette maladie. Conclusion, le meilleur
moment pour souscrire à une assurance, c’est
quand on est en bonne santé.
Quelles sont les situations qui nécessitent de
faire particulièrement attention ?
Si vous rentrez dans votre pays pour des
vacances, n’oubliez pas que vous n’êtes plus
couvert par l’assurance maladie de votre
pays et qu’il est donc indispensable de prendre une assurance voyage. Il faut mettre en
garde aussi les femmes en âge de procréer.
Beaucoup d’entre elles arrivent ici avec le
mythe qu’elles sont couvertes pour une maternité. Les femmes qui ne sont pas couvertes
par la RAMQ * ne le seront pas plus par une
assurance privée au Québec. Aucune assurance n’acceptera de prendre en charge un
accouchement, à savoir que le coût d’un
accouchement hospitalier est d’environ
10 000 $ CAN. D’autres vont offrir un forfait
de 3 000 $ CAN env pour le suivi de grossesse mais ne couvriront pas l’accouchement.
Il ne faut pas prendre une maternité à la
légère quand on n’est pas couvert.
Pour trouver un conseiller en sécurité
financière : Autorité des Marchés Financiers :
www.lautorite.qc.ca/fr/consommateurs.html

AUTEUR
Claire Sauvaire

LES ASSURANCES
SANTÉ PRIVÉES, UTILES
POUR MOI OU NON ?

des préparatifs de départ et l’enthousiasme des premiers moments
dans le pays d’accueil, nous feraient presque oublier qu’on n’est jamais à l’abri
Ld’un’excitation
incident et souvent très mal informé des couvertures offertes dans notre pays

d’expatriation. Il est pourtant nécessaire de bien s’y préparer à l’avance et dans bien
des cas, de souscrire à une assurance avant le départ ou dans les jours qui suivent
notre arrivée.
On l’appelle la RAMQ. La Régie d’assurance
maladie du Québec assure à tous l’accès aux
soins de santé gratuitement. Il vous suffit de
brandir le sésame et on vous accueille avec un
sourire. Le sésame ? C’est la carte d’assurance
maladie. On lui donne aussi le petit nom de
« carte-soleil ».
Ne criez pas victoire trop vite, car vous n’y
avez peut-être pas droit ou du moins pas
tout de suite. Vous êtes Pvtiste ? Vous devrez

attendre l’obtention d’un permis de travail
temporaire. Vous êtes déjà résident permanent ? Un délai de carence de trois mois
s’applique avant de pouvoir en bénéficier. Et
si vous n’êtes pas couvert par la RAMQ, la
facture peut vite devenir astronomique : une
journée d’hospitalisation avec chirurgie coûte
au minimum 3500 $ CAN ! D’où la nécessité
d’être bien informé et de se poser les bonnes
questions, selon son statut d’immigration.
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Grossesse sans RAMQ : le parcours du combattant
Prénoms : Fabrice et Chloé
Fabrice et Chloé arrivent au Québec en PVT en mars 2013. Le couple, qui n’arrive pas à avoir
d’enfant, planifie son expatriation pour « se changer les idées ». À l’époque, on leur dit que la
procréation assistée sera nécessaire. Mais, surprise. Un mois seulement après leur arrivée au
Québec, Chloé tombe enceinte. « C’était plutôt une très bonne nouvelle pour nous. Mais quand on a
regardé les conditions de notre assurance voyage, on s’est rendu compte que tout ce qui touchait à la maternité
était exclu. Aucune assurance n’accepte de prendre en charge une femme déjà enceinte. Et celles qui proposent
une couverture maternité exigent un délai de carence de 10 mois. On avait donc deux choix : soit financer
l’accouchement par nous-mêmes mais ça pouvait revenir extrêmement cher. Soit rentrer en France, sachant
qu’on avait tout quitté, logement et travail. On se retrouve dans un no man’s land où la grossesse devient un
dilemme. Ce qui nous a choqués, c’était de voir que, dans le cadre du PVT qui concerne des jeunes en âge de
procréer, rien n’était prévu. La grossesse n’est pas un événement délirant et inattendu dans une vie ! » Finalement, le couple rentre en France et Chloé accouche d’une petite fille. Dans leur malheur, Fabrice
et Chloé reconnaissent avoir eu beaucoup de chance : une famille pour les accueillir, un
accouchement finalement couvert par la sécurité sociale française et même un boulot et un
permis de travail in extremis qui leur a permis de retourner vivre au Québec ensuite.
Propos recueillis par Claire Sauvaire

J’AI UN TRAVAIL : MON EMPLOYEUR
OFFRE-T-IL DES ASSURANCES
COLLECTIVES ?
Avant tout, il s’agit de bien comprendre
comment fonctionne le système québécois.
Supposons que vous ayez droit à la RAMQ.
Vous avez alors l’obligation d’adhérer aussi à
une assurance médicament : soit au régime
public, soit au régime privé. Si vous êtes salarié,
il y a de fortes chances pour que votre
employeur propose un régime privé d’assurance collective. « C’est une assurance maladie
complémentaire que vous avez par appartenance à un groupe privé, qui peut être un
employeur, un ordre professionnel, un
syndicat ou une association professionnelle »,
résume Claude Di Stasio, vice-présidente
Affaires Québécoises, à l’Association
Canadienne des Compagnies d’Assurances de
Personnes (ACCAP). Les assurances couvrent
en général les médicaments sur ordonnance,
les séjours à l’hôpital en chambre seul, les soins
infirmiers spéciaux, les appareils médicaux,
les lunettes et certains spécialistes qui ne sont
pas couverts par les régimes d’État comme les
ostéopathes, physiothérapeutes, optométristes,
etc.

Posez vous les bonnes
questions selon votre
statut d’immigration.
La plupart proposent aussi des assurances
invalidité et assurances vie (cf. entrevue avec
l’experte). Le plus souvent, elles couvrent
également le conjoint et les enfants à charge
de moins de 19 ans. Quant aux soins dentaires,
c’est un peu la loterie. Ils sont optionnels et
c’est l’employeur qui décide de les ajouter ou
non dans l’offre d’assurance collective. Vous
avez environ une chance sur deux de tomber
sur un employeur généreux. Sinon, c’est votre
porte-monnaie qui est mis à contribution.
Mais que se passe-t-il si on n’a droit ni à la
RAMQ, ni à l’assurance médicament, ni à
une assurance collective ? C’est là que certaines assurances privées viennent combler le
vide. Elles peuvent être votre meilleure amie,
comme votre pire ennemi, si vous n’avez pas
pris la peine de regarder avec attention votre contrat. « Il faut vraiment vérifier la portée
de la couverture, les personnes couvertes, la
durée et les exclusions », avertit Claude Di Stasio.

15
LES ASSURANCES SANTÉ PRIVÉES, UTILES POUR MOI OU NON ?

Massothérapie, ostéopathie, naturopathie : les médecines alternatives
On les appelle médecines alternatives, médecines
douces ou encore médecines parallèles. Peu importe leur nom, vous y aurez facilement accès au
Québec. Pour la massothérapie, l’ostéopathie, la
naturopathie, l’homéopathie, l’acupuncture, et
autres, les professionnels dispensant ce type de
soins peuvent émettre un reçu qui vous servira à
être remboursé – en partie ou en totalité – si vous
bénéficiez d’une assurance collective ou d’une
assurance privée personnelle. Les tarifs varient d’un
professionnel à l’autre, mais il faut en moyenne
compter autour de 80 à 100 $ CAN pour une séance
d’une heure.
Pour trouver des coordonnées, vous pouvez visiter
le site Internet de l’ordre professionnel qui régit la
profession, ou ceux des associations de professionnels.

JE SUIS UN PVTISTE
Vous êtes un cas à part. Vous n’êtes pris en
charge ni par le régime gouvernemental
de votre pays ni par celui du Canada. Pour
arriver au Canada avec un Permis Vacances
Travail, vous devez avoir en main une preuve
d’assurance voyage valide pour toute la
durée de votre séjour qui couvre maladie/
rapatriement/hospitalisation. Il est possible
que le douanier vous demande de présenter
cette preuve à votre arrivée sur le territoire.
D’où la nécessité de souscrire à une assurance
avant votre départ.

Quand on est jeune,
on a tendance à
penser qu’il ne va
rien nous arriver. Il y a des jeunes
qui partent en étant mal renseignés et qui s’en mordent les
doigts une fois sur place pour
des choses négatives comme
un accident ou des choses tout
à fait positives comme une maternité », prévient Anne-Laure
Chesneau, responsable de la
communication à la Caisse des
Français de l’Etranger.

JE SUIS UN ÉTUDIANT
ÉTRANGER

Les étudiants qui ont reçu une
bourse d’étude ou de stage
ont généralement droit à la
RAMQ, ainsi que leur conjoint
et les personnes à charge qui
D. F.
les accompagnent. De même
pour les étudiants qui viennent
d’un pays signataire d’une entente de sécurité sociale avec
le Québec (1). L’entente permet d’assurer la continuité entre la sécurité
sociale de votre pays et la RAMQ et ainsi
d’échapper au délai de carence de trois mois.
À faire avant votre départ : vous procurer une
attestation d’affiliation auprès de la sécurité
sociale de votre pays. Si vous partez en couple
ou en famille, n’oubliez pas de mentionner sur
le formulaire votre conjoint et vos personnes
à charge pour qu’ils puissent bénéficier, eux
aussi, de la RAMQ.

Pour faire votre choix, comparez les plafonds
de garantie, les taux de remboursement,
les franchises, les zones géographiques de
couverture et les exclusions. Méfiez-vous, la
plupart ne couvrent pas la maternité ! (voir
le témoignage). Si vous souhaitez une couverture maternité, la Caisse des Français de
l’Etranger propose une formule spéciale pour
les Pvtistes qui couple la protection sociale
française à une assurance complémentaire.
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Anticiper le renouvellement de son assurance
Prénom : Jérôme
Comme tous les Pvtistes, Jérôme arrive au Québec couvert par une assurance voyage. Il décide
finalement d’y rester et de transformer son PVT en permis Jeunes Professionnels (JP). Les ennuis
commencent quand il se rend compte qu’il n’a pas renouvelé à temps son assurance voyage
pour continuer à être couvert. « Il aurait fallu que je le fasse avant la fin de mon contrat. L’autre possibilité
était de retourner sur le territoire français. Ce qui ne m’arrangeait pas du tout financièrement. » Jérôme
entame un nouveau contrat de travail en JP. Il compte là-dessus pour pouvoir bénéficier de la
RAMQ. Mais il apprend sur le tard qu’il sera embauché en tant que travailleur autonome. « Tu
n’as pas le droit d’être freelance quand tu es en JP. Je n’ai pas demandé la RAMQ parce que j’avais peur d’attirer l’attention sur ma situation qui n’était pas vraiment légale. » À la fin de son JP, il pense régulariser
sa situation grâce au permis de travail temporaire. Le permis mettra plus de 9 mois à arriver.
Le voilà en statut implicite, à nouveau sans possibilité de demander la RAMQ, ni d’obtenir une
couverture privée. Et c’est là qu’il se casse un doigt. Il parvient heureusement à s’en tirer pour
700 $ CAN environ en se faisant soigner dans le privé. « Si j’avais dû me faire opérer, ca m’aurait coûté
beaucoup plus cher. Se faire immobiliser une nuit à l’hôpital, ça revient entre 1500 $ CAN et 3000 $ CAN. »
Au total, Jérôme sera resté deux ans et demi sans aucune assurance. Pendant les démarches
d’immigration, vous restez responsable de votre couverture.
Propos recueillis par C. S.

Tous les autres étudiants étrangers doivent
souscrire à une assurance privée. La plupart des grandes universités du Québec
proposent des assurances collectives

Petit vocabulaire de la
santé
Certaines spécialités au Québec ou
termes médicaux ne portent peutêtre pas le même nom que ceux que
vous aviez l’habitude d’utiliser. Vous
fréquentiez peut-être dans votre pays
d’origine un allergologue, un prothésiste dentaire ou un kinésithérapeute,
au Québec vous irez voir un allergiste, un denturologiste ou un physiothérapeute. Si vous faites un séjour
à l’hôpital, on vous donnera sûrement une jaquette (chemise de nuit)
et vous aurez peut-être besoin d’une
marchette (déambulateur) pour vous
déplacer.
M. H.

adaptées à votre statut. Dans le cas contraire, il
existe des assurances privées spécialement
conçues pour les étudiants étrangers. « On
s’adresse à ceux qui vont faire leurs études
dans une institution scolaire privée ou qui
sont dans une université qui n’offre pas
d’assurance collective. », explique Patrick
Boucher vice-président aux opérations chez
assurancevoyages.ca. « Si l’étudiant a moins de
30 ans, on parle de 600 $ CAN environ pour
une année complète. »

JE SUIS UN TRAVAILLEUR TEMPORAIRE OU UN RÉSIDENT PERMANENT
À partir du moment où vous avez obtenu un
permis de travail temporaire valide pour plus
de 6 mois ou la résidence permanente, vous
pourrez bénéficier de la RAMQ, de même que
votre conjoint et les autres personnes à votre
charge. Mais là encore, des différences s’appliquent selon votre statut.
Les travailleurs temporaires ne sont pas admissibles au régime public d’assurance médicament.
Autrement dit, les frais sont à votre charge si
vous n’avez pas d’assurance collective. Quant
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aux Jeunes Professionnels, ils doivent
souscrire, en plus de la RAMQ, à une assurance maladie/ hospitalisation/rapatriement pour toute la durée de leur séjour.
Pour tous les autres, votre principal souci
sera de trouver une solution pour couvrir
les trois mois de carence suivant votre
inscription à la RAMQ. Si vous venez d’un
pays signataire d’une entente de sécurité
sociale avec le Québec (1), procurez-vous
une attestation d’affiliation au régime de
santé de votre pays d’origine avant de partir. Dans le cas contraire, il est fortement
conseillé de souscrire à une assurance
« Visiteurs au Canada » avant de partir ou au
plus tard dans les cinq premiers jours suivant
votre arrivée. Certaines compagnies
pourraient refuser de vous assurer, passé
ce délai. Les assurances « Visiteurs au
Canada » couvrent la majorité des frais
d’urgence engagés au Canada, autant
pour un accident que pour une maladie.
« Il y a toujours une notion de soins médicaux
requis de façon urgente et immédiate »,
précise Patrick Boucher. « La particularité
de l’assurance visiteur Canada, c’est qu’on
peut choisir le montant qu’on veut souscrire par tranche de 10 000 $ CAN. »
La prime dépend de l’âge, de la durée
du séjour et du montant de la couverture
souhaité. Par exemple, pour une personne
de 30 ans qui prend une assurance visiteur pour combler le délai de carence de
la RAMQ, à hauteur de 50 000 $ CAN, on
parle d’environ 300 $ CAN pour les trois

mois. « Le plus important à vérifier dans ce type
d’assurance, c’est la clause de préexistence. La
majorité des assureurs vont demander un état
de santé stable dans les trois mois qui précèdent
la souscription. Si vous avez été hospitalisé ou
connu une hausse des symptômes dans cette
période là, certains assureurs vont refuser de
couvrir votre maladie déjà existante. »
(1) Les pays suivants ont signé une entente de sécurité
sociale avec le Québec : la Belgique, le Danemark, la
Finlande, la France, la Grèce, le Luxembourg, la Norvège,
le Portugal, la Suède.

Trouver un spécialiste :
magasiner les tarifs
Cela vous étonnera peut-être, mais la santé au
Québec se magasine. En effet, d’un spécialiste
à l’autre, les frais peuvent varier du simple ou
double pour le même traitement. Par exemple,
pour un rendez-vous chez le dentiste combinant
un examen général, un détartrage et des radiographies, les tarifs peuvent varier entre 165
et 275 $ CAN*. Alors, n’hésitez pas à comparer
les prix, à demander autour de vous des bonnes
adresses pour alléger votre facture.
*Source : http://affaires.lapresse.ca/economie/sante/201204/07/01-4513324-commentchoisir-son-dentiste.php
M. H.
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Une assurance collective via l’employeur
Prénom : Rabia
Installé en Montérégie depuis 2011, Rabia est désormais citoyen canadien. Parfaitement intégré
dans sa nouvelle région d’installation, il note que l’accès aux soins de santé est difficile. « Mes
premières démarches pour obtenir ma carte d’assurance maladie ou carte soleil ont été très rapides. J’ai trouvé
très vite du travail dans l’agroalimentaire et eu la chance d’avoir une assurance santé avec mon employeur.
Celle-ci nous rembourse les frais dentaires à 100%, les médicaments à 80 %, le kinésithérapeute à 100 % et
comprend également une assurance vie et invalidité. » Cette assurance collective, via son employeur,
lui coûte 71 $ CAN par semaine, prélevés directement sur son salaire. Le problème principal
est cependant l’accès aux soins, « quand mon enfant est malade, surtout si c’est la nuit, cela devient très
compliqué. Il faut se rendre aux urgences et attendre souvent entre 5h et 12h pour voir un médecin. Dans
la journée, nous pouvons prendre rendez-vous dans une clinique, mais l’attente peut aussi être longue. Une
astuce, les cliniques sans rendez-vous. C’est le principe du premier arrivé premier servi, mais là encore il faut
se présenter très tôt, souvent une heure avant l’ouverture des portes pour avoir une chance de voir un médecin
dans la journée. C’est assez éprouvant en hiver surtout quand il fait des froids extrêmes. »
Propos recueillis par M. H.

© source Benoit Daoust - Shutterstock.com
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PROPOS RECUEILLIS PAR
Anne-Laure Jeanson

LE CLSC,
UNE RESSOURCE DE
QUARTIER À CONNAÎTRE
ancy Szilbereisz est infirmière en prévention clinique pour le CIUSSS de l’Est-deN
l’Île-de-Montréal. Elle nous présente la palette de services offerts dans les centres
locaux de services communautaires (CLSC), une ressource de quartier indispensable
à connaître.

Nancy Szilbereisz

Quels sont les services offerts sur place ou à
domicile ?

Qu’est-ce qu’un CLSC ?

Nous offrons des soins infirmiers post opératoires
ou post hospitaliers sur place ou à domicile.
Plutôt que de retourner à l’hôpital, la personne
vient au CLSC avec sa prescription et ses médicaments. Une infirmière lui administrera son
traitement ou changera son pansement.
Lorsqu’une personne est en perte d’autonomie,
divers services sont disponibles à domicile pour
aider cette personne à demeurer chez elle en
toute sécurité : soins infirmiers, aide pour l’hygiène, adaptation du domicile et répit pour les
proches. Il faut téléphoner au CLSC afin de faire
une demande.

C’est un centre qui offre des services en santé
et services sociaux gratuitement à la population d’un territoire donné. Les services
varient quelque peu d’un CLSC à l’autre.
Tous les CLSC ont un guichet d’accès aux
clientèles orphelines (GACO) où les personnes qui n’ont pas de médecin de famille
peuvent s’inscrire.
Est-ce que nous pouvons consulter un médecin dans un CLSC ?
Certains ont des cliniques médicales à
l’intérieur de l’édifice, d’autre pas. Lorsqu’il
n’y a pas de médecin sur place, les intervenants orientent les personnes vers les cliniques
médicales de leur territoire. Ces informations
sont parfois disponibles sur le site Internet des
CLSC.

Le CLSC offre des
services en santé
et services sociaux
gratuitement.
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Tous les CLSC ont un centre de prélèvements de sang et d’urine sur place. Les
gens se présentent avec leur prescription
médicale et leur carte d’assurance maladie.
Ce service peut-être offert avec ou sans
rendez-vous, cela dépend de chaque
CLSC. Il faut donc se renseigner au préalable.
Quels sont les services destinés aux familles ?
Pour celles qui attendent un nouveau-né,
on propose des rencontres prénatales
et des visites postnatales à domicile. Il
existe aussi de l’aide à l’allaitement. La
vaccination des enfants se fait au CLSC,
comme la mise à jour des vaccins pour
les adultes ou l’administration du vaccin
contre la grippe, chaque année.

Une consultation gratuite, mais
des actes médicaux payants
Certains actes médicaux ne sont couverts par la
RAMQ que s’ils sont réalisés en milieu hospitalier.
À titre d’exemple, si vous êtes suivie durant votre
grossesse par un gynécologue-obstétricien en
cabinet privé, les consultations seront gratuites,
mais les échographies payantes (comptez environ
150 $ CAN).
Si vous avez une assurance privée, vous obtiendrez
un remboursement (partiel généralement). Si vous
souhaitez ne rien avoir à payer, vous pouvez tout
à fait indiquer à votre médecin que vous ferez
l’examen d’échographie en milieu hospitalier.
De manière générale, si vous consultez un
médecin hors hôpital et CLSC, demandez-lui bien
ce qui sera gratuit et ce qui sera payant. Cela
vous évitera des mauvaises surprises.
D. F.
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Existe-t-il des ressources en cas de
détresse psychologique ?
Les gens qui vivent une détresse psychologique, des difficultés économiques
ou des difficultés d’adaptation peuvent
obtenir une évaluation avec un intervenant sur place. Un suivi avec un travailleur
social du CLSC est disponible. Pour les
jeunes, des intervenants sont aussi disponibles dans les écoles.
Que faites-vous pour prévenir les maladies ?
Nous avons un Centre d’éducation pour la
santé où l’on évalue et aide les personnes
à faire des changements dans leurs habitudes de vie (alimentation, activités physiques et tabagisme) afin d’améliorer leur
santé et prévenir les maladies. Le Centre
d’abandon du tabac vient en aide aux
personnes désirant cesser du fumer et le
programme Alcochoix + est accessible
aux adultes préoccupés par leur consommation d’alcool ou de drogues.

FICHE PRATIQUE
MON ENFANT EST MALADE, QUE FAIRE ?
Si vous n’avez pas de médecin de famille ni de
pédiatre, deux options s’offrent principalement
à vous :
 v
ous rendre dans votre CLSC ou une clinique
médicale sans rendez-vous,

vous rendre aux urgences pédiatriques :
• Hôpital de Montréal pour enfants (le
« Children ») :
www.hopitalpourenfants.com
• CHU Sainte-Justine :
www.chusj.org/fr/accueil

Autre solution - payante (15 $ CAN) :
Visitez le site bonjour-sante.ca pour obtenir un
rendez-vous dans la journée avec un médecin
situé à moins de 20km de votre domicile.

Vous pouvez également téléphoner
au service Info-Santé au 8-1-1 (appel
gratuit et confidentiel) pour parler
à une infirmière. Ce service est disponible 7 jours sur 7 et 24h/24.

Le CLSC est en mesure de vous remettre la
liste des pédiatres et des cliniques médicales
sans rendez-vous près de chez vous. À vous
ensuite de téléphoner à chaque pédiatre pour
vérifier s’il prend de nouveaux patients.
• Association des pédiatres du Québec :
www.pediatres.ca

La plupart des soins pour enfants sont couverts par la RAMQ (si vous y êtes inscrits),
tout comme la plupart des médicaments qui
sont pris en charge par le régime public de
l’assurance médicaments. Les vaccins ne sont
pas obligatoires au Québec mais fortement
conseillés. Ils sont généralement administrés
par une infirmière du CLSC.
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JE SUIS ENCEINTE : QUEL SUIVI DE GROSSESSE
S’OFFRE À MOI ?
Si vous attendez un enfant, votre premier
réflexe doit être de vous tourner vers votre
CLSC qui pourra :
 vous orienter vers un professionnel de la
santé en mesure de réaliser un suivi médical,
 vous donner de nombreuses informations
sur le déroulement d’une grossesse,
 vous accueillir à ses cours prénataux sur des
thèmes variés (l’accouchement, l’allaitement,
les soins au bébé, etc.).

Le guide “ Mieux vivre avec notre
enfant, de la grossesse à deux ans ”
est offert à tous les futurs parents
par le gouvernement du Québec.
C’est une mine d’informations incontournable. Pour le commander
ou le télécharger :
www.inspq.qc.ca/MieuxVivre
Le guide vous sera remis généralement lors de votre première visite
médicale pour suivi de grossesse.

N’oubliez pas également d’en parler à votre
réseau de contacts et d’amis : ils connaîtront
peut-être un médecin ou une clinique disponibles pour un suivi.
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Durant votre grossesse, vous serez suivi par
un médecin de famille ou par un obstétricien
-gynécologue. Les sages-femmes peuvent
également vous suivre tout au long de votre
grossesse, mais elles sont très peu nombreuses
au Québec. Pour rencontrer une sage-femme,
il faut obligatoirement s’adresser à une maison de naissance.
Ordre des sages-femmes du Québec :
www.osfq.org
Les frais relatifs au suivi de grossesse et à
l’accouchement sont gratuits si vous êtes inscrite à la RAMQ. Néanmoins, même si vous
êtes couverte par la RAMQ, si vous êtes suivie
dans un cabinet d’obstétricien-gynécologue,
vous pourriez payer pour certains actes médicaux (comme les échographies). Pour que
cela demeure gratuit, vous devrez les faire
à l’hôpital public. Si vous bénéficiez d’une
assurance collective ou d’une assurance
privée personnelle, il est possible que ces actes
médicaux vous soient en partie ou en totalité remboursés. Attention, si vous n’avez pas
de « carte soleil », sachez que les assurances
santé privées du type « assurance visiteurs » ne
couvrent généralement pas les frais de
grossesse et d’accouchement qui s’avèrent
très élevés (cf. l’article sur le système de
santé).

FICHE PRATIQUE
QUELQUES RESSOURCES SANTÉ
CONSEILLÉES PAR NOS LECTEURS
Bonjour Santé
Le site permet d’obtenir un rendez-vous dans
la journée avec un médecin (moyennant 15
$ CAN), d’obtenir un rendez-vous dans votre
clinique habituelle (gratuit), de consulter un
médecin spécialiste (liste d’attente centralisée,
service gratuit).
bonjour-sante.ca
Doctr
Une application mobile (encore en développement) qui permet de connaître le temps d’attente
pour les urgences de la région de Montréal.
doctr.ca

SOS Gmal
Service d’urgence à domicile en ostéopathie
(sur l’île de Montréal).
514 767-4625
sosgmal.com/wordpress
SOS Congestion
Kinésithérapie respiratoire du bébé et de l’enfant. Peut se déplacer à domicile.
www.arrondissement.com/montreal/
soscongestion

AVOIR UN MÉDECIN DE FAMILLE :
COMMENT FAIRE ?
Si vous n’avez pas encore de médecin de
famille (aussi appelé médecin omnipraticien
ou médecin généraliste), pas de panique,
vous êtes dans la même situation que 25 %
des Québécois. Trouver un médecin de famille
au Québec prend du temps. Deux possibilités
s’offrent à vous :
 vous inscrire sur la liste d’attente du territoire dont vous dépendez. Vous entendez parfois parler de GACO : il s’agit du guichet d’accès à la clientèle orpheline mis en place par
les CSSS (les centres de santé et de services
sociaux, appelés communément les « C3S »).
Pour trouver les coordonnées du guichet
d’accès de votre territoire, rendez-vous sur :
http://sante.gouv.qc.ca/programmes-etmesures-daide/guichet-dacces-pour-la-clientele-sans-medecin-de-famille

Si vous souffrez d’une condition particulière,
votre CSSS pourra vous aider à trouver prioritairement un médecin pour vous suivre.
 rechercher par vous-même un médecin en
contactant directement les cliniques médicales ou les groupes de médecins de famille
(GMF) pour voir s’ils acceptent de nouveaux
patients.
Dans tous les cas, soyez patient et n’hésitez
pas à demander autour de vous, le bouche-àoreille est une bonne méthode pour dénicher
la perle rare.
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FICHE PRATIQUE
SE FAIRE SOIGNER À PETIT PRIX
Une consultation avec un spécialiste est rarement couverte par la RAMQ. Et même quand
on dispose d’une assurance collective, il faut
souvent mettre la main à la poche pour des
soins avec un acupuncteur, un ostéopathe, un
psychologue et surtout un dentiste. Il est bon
de savoir que les cliniques des universités, des
cégeps et des écoles de formation proposent
souvent des soins à moindre coût, comme
par exemple la clinique dentaire de l’Université de Montréal ou encore la clinique-école
Quelques exemples (liste non exhaustive) :

Acupuncture
Clinique École d’Acupuncture
du Collège Rosemont
www.crosemont.qc.ca/clinique-ecole-acupuncture

Dentistes
Clinique dentaire de l’Université de Montréal
  www.medent.umontreal.ca/fr/clinique-dentaire
Massothérapie
Académie de Massage Scientifique
academiedemassage.com
Médecins généralistes
Polyclinique Médicale Populaire
www.polymedpop.com

Osthéopatie
Collège d’Études Ostéopathiques
www.osteopathie-canada.ca

Optométrie
Clinique universitaire de la vision
www.opto.umontreal.ca/clinique
Physiothérapie
Cégep Marie-Victorin
www.collegemv.qc.ca
Famille Nouvelle
www.apqc.ca/PFSPFamille.aspx
Centre Saint-Pierre
www.centrestpierre.org
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d’Acupuncture du Collège-Rosemont. Pour
ceux qui n’ont pas encore accès à l’assurance
maladie du Québec, la Polyclinique médicale
populaire propose des consultations avec un
médecin généraliste à seulement 30$ CAN.
Quant aux psychologues, les Centres locaux
de services communautaires (CLSC) peuvent
vous fournir des listes d’organismes qui proposent des suivis psychologiques adaptés à
vos revenus.

CARNET D’ADRESSES
Services Gouvernementaux
Ministère de la santé et services
sociaux du Québec
www.msss.gouv.qc.ca

Régie de l’assurance maladie du
Québec : Voir notamment la page consacrée aux ressortissants étrangers pour
connaître les conditions d’admissibilité,
les modalités d’inscription, les ententes
avec d’autres payes et les soins couverts.
www.ramq.gouv.qc.ca/fr/immigrants-travailleurs-etudiants-etrangers

Répertoire des services gouvernementaux en santé
www.msss.gouv.qc.ca/repertoires/index.php

Santé Canada
www.hc-sc.gc.ca/index-fra.php

Guide santé
www.sante.gouv.qc.ca

Passeport Santé
www.passeportsante.net

Numéros d’urgence
Info-santé :
811

Médecins, ambulances, pompiers,
police :
911 (pour Montréal et Québec)
0 pour le reste du Québec

Centre antipoison du Québec
1 800 463-5060

Centre de prévention du suicide
1 866 277-3553

SOS violence conjugale
1 800 363-9010

Info-Abus aux aînés
1 888 489-2287

Jeunesse, J’écoute
1 800 668-6868
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Ressources Santé à Montréal
Portail Santé Montréal : De l’information à jour sur les services de santé et de
services sociaux à Montréal. Très utile pour trouver les centres de santé proches de
chez vous (CLSC, hôpitaux, cliniques médicales, etc.).
www.santemontreal.qc.ca

Ordres professionnnels
dans le domaine de la santé

Consultez leur site pour trouver
un professionnel près de chez
vous.

Ordre des acupuncteurs du
Québec
www.o-a-q.org

Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec
www.ooaq.qc.ca

Ordres des audioprothésistes du
Québec
www.ordreaudio.qc.ca

Ordre des chiropraticiens du
Québec
www.ordredeschiropraticiens.ca

Ordre des denturologistes du
Québec
www.odq.com

Ordre professionnel des diététistes du Québec
opdq.org

Ordre des ergothérapeutes du
Québec
www.oeq.org/index.fr.html

Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec
www.opiq.qc.ca

Ordre des opticiens d’ordonnances
du Québec
opticien.qc.ca

Ordre des optométristes du
Québec
www.ooq.org
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Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec
oppq.qc.ca

Ordre des podiatres du Québec
www.ordredespodiatres.qc.ca

Ordre des psychologues du
Québec
www.ordrepsy.qc.ca

Ordre des sages-femmes du
Québec
www.osfq.org



Retrouvez nos dossiers en ligne sur
www.immigrantquebec.com :

• Quand l’immigration fait mal : www.immigrantquebec.com/
fiche-thematique/1-quand-l-immigration-fait-mal
• Démarrer son entreprise au Québec (sortie en avril 2016),
• Vivre en région (sortie en juillet 2016),
• Bien s’intégrer au travail (sortie en octobre 2016).

Restez informé :
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