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Canada Vie 7 à 10 jours 

ouvrables 
Une prolongation automatique de 
120 jours s’appliquera pour les 
bénéficiaires du régime dont la date limite 
de renouvellement se situe entre le 
26 mars et le 31 juillet 2020. Aucune 
démarche de leur part n’est nécessaire 
pour profiter de cette prolongation. Quatre 
mois après la date de renouvellement 
actuelle, ils devront toutefois soumettre 
une nouvelle demande d’autorisation. 
Cette prolongation s’applique aux 
médicaments nécessitant une autorisation 
préalable délivrée par Canada Vie ou une 
autorisation temporaire accordée par les 
programmes provinciaux. Les participants 
au régime devraient relire leur lettre 
d’approbation de Canada Vie ou du 
programme provincial pour connaître la 
date limite pour leur renouvellement. Si 
celle-ci est comprise entre le 26 mars et le 
31 juillet 2020 OU si aucune date limite 
n’est précisée, aucune action de leur part 
n’est requise pour le moment. Si la date 
de renouvellement se situe en dehors de 
cette période, le processus normal 
s’applique, et une demande de 
renouvellement sera nécessaire.  
 
Nous ne pouvons accepter de signature 
électronique pour le moment. La signature 
manuscrite d’un médecin est obligatoire 
pour qu’un formulaire d’autorisation 
préalable puisse être traité. 

Oui Renseignement 
manquant 

Oui Pour les médicaments qui figurent à la 
liste provinciale, au Manitoba et en 
Saskatchewan, Canada Vie exigera 
une copie de la décision du programme 
provincial avant d’évaluer les 
demandes de remboursement (à l’instar 
du processus en Colombie-
Britannique). Ceci entre en vigueur 
immédiatement.  
 
Le payeur paie les coûts de perfusion 
de Perjeta et de Herceptin à l’hôpital 
par l’entremise du régime privé du 
patient. Cet avantage peut être propre 
au régime, mais continuera de faire 
l’objet d’une vérification.  
 
Annonce à venir : les bénéficiaires du 
régime qui ont été licenciés et 
s’interrogent quant à leurs avantages 
devraient en discuter avec leur 
employeur, car la décision revient à ce 
dernier. Invalidité : couverture allant 
jusqu’à 60 jours d’invalidité de courte 
ou de longue durée et maintien du 
maximum de 6 mois pour les 
avantages. 

Desjardins 5 à 7 jours 
ouvrables 

Autorisation spéciale prolongée de 4 mois Non Renseignement 
manquant 

Oui Le site Web indique : « Nous recevons 
actuellement un fort volume d’appels. Si 
votre transaction peut être effectuée en 
ligne, veuillez utiliser l’une de nos 
plateformes électroniques (Web et 
mobile) ». 
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Green 
Shield 
Canada 

7 à 10 jours 
ouvrables 
 
Les temps 
d’attente 
pourraient être 
prolongés en 
raison de 
circonstances 
imprévues. 
Message : 
« Les 
autorisations 
préalables 
seront 
retardées en 
raison de la 
pandémie. » 

Date de péremption repoussée de 
180 jours; avertir les patients qui 
atteindront bientôt l’âge de 65 ans qu’ils 
ont droit à 180 jours de couverture avant 
l’entrée en vigueur de la couverture du 
programme d’accès exceptionnel.  
 
Prolongation de quatre mois de 
l’autorisation, soit à partir de la date de 
péremption de l’autorisation prévue OU du 
31 juillet 2020 (la date la plus lointaine). 
  

Oui Renseignement 
manquant 

Oui Afin que l’accès des patients aux soins 
et aux médicaments ne soit pas 
compromis en cette période de crise, 
GSC soutient la recommandation de 
l’Association des pharmaciens du 
Canada, soit limiter la distribution de 
médicaments à des réserves pour 
30 jours. Elle compte également sur les 
pharmaciens, à titre de fournisseurs de 
soins de santé de première ligne, pour 
user de discernement professionnel et 
décider de la bonne réserve de 
médicaments (en nombre de jours) à 
distribuer à chaque patient. À cette fin, 
et jusqu’à nouvel ordre durant la 
pandémie de COVID-19, dans les 
territoires concernés, nous suspendons 
temporairement l’obligation de fournir 
des médicaments d’entretien en 
réserves pour 90 jours. 
 
« Nous venons juste d’émettre un avis 
destiné aux pharmacies de tout le pays, 
selon lequel nous assouplissons 
certains règlements d’attribution afin de 
permettre aux pharmacies de ne 
dispenser qu’une réserve maximale de 
30 jours de médicaments par souci de 
prévention des pénuries. »  
 
Ces renseignements peuvent changer à 
tout moment. 
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Manuvie 5 à 7 jours 

ouvrables 
Toutes les approbations d’autorisation 
préalable dont le formulaire de 
renouvellement doit être rempli entre le 
1er avril et le 30 juin 2020 verront leur date 
limite repoussée de 90 jours pour 
permettre aux membres de prendre 
rendez-vous avec leur médecin ou au 
laboratoire une fois la situation rétablie. 
Par exemple, un renouvellement 
d’autorisation préalable à rendre avant le 
15 avril 2020 peut désormais être rendu 
d’ici le 15 juillet 2020. Pour les entreprises 
de petite et moyenne envergure, les 
dispositions contractuelles habituelles 
autorisent une prolongation de la 
couverture allant jusqu’à 120 jours. 
Veuillez revoir les modalités propres à 
votre contrat. La prolongation de la 
couverture durant une période de 
licenciement temporaire dépend du 
paiement des primes. Notre contrat de 
base comprend une disposition 
permettant à la couverture, exception faite 
de l’assurance-invalidité, d’être étendue 
pendant une période de licenciement 
indéterminée. La prolongation de la 
couverture durant une période de 
licenciement indéterminée dépend du 
paiement des primes. 

Non Renseignement 
manquant 

Oui N’accepte QUE les appels en lien avec 
la COVID-19 depuis le 19 mars 2020. 

SSQ 5 à 10 jours 
ouvrables 
(jusqu’à 
14 jours 
ouvrables) 

Prolongation des autorisations préalables 
marquées au dossier comme étant en 
vigueur en date du 1er mars 2020 – La 
date de péremption a été repoussée au 
1er septembre pour les patients en cours 
de traitement. On ne constate pas de 
retard dans le traitement des autorisations 
préalables pour les nouveaux patients. 

Non Renseignement 
manquant 

Oui Message automatisé : « Il pourrait nous 
être impossible d’offrir les services 
habituels à l’heure actuelle. » 

SunLife Renseignement 
manquant 

Plusieurs obligations en matière 
d’autorisation préalable sont invalidées 
jusqu’au 1er juin 2020. Les employeurs 
peuvent maintenir la couverture jusqu’à 

Oui Renseignement 
manquant 

Oui   
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3 mois; les décisions en matière de 
couverture doivent s’appliquer à tous les 
employés d’une même catégorie. 

 
 


