
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMMANDATIONS ADOPTÉES 
à  l a  s u i t e  d u  r e t o u r  d e  c o n s u l t a t i o n .  

 
 

Recommandation no 1 –  
 
Que la RSA recommande aux syndicats les taux présentés pour le renouvèlement 2018, soit un 
gel des primes (0  %) pour toutes les garanties sous réserve des modifications au contrat. 1 

Que le retour de consultation soit fait pour le 6 octobre 2017.  

Recommandation no 2 –  
 
Que la RSA recommande aux syndicats de modifier le contrat d’assurance afin qu’il couvre les 
élus de la FNEEQ qui bénéficiaient d’une couverture d’assurance collective qui a été terminée 
en raison de leurs activités syndicales. 

Que le retour de consultation soit fait pour le 6 octobre 2017. 

Recommandation no 3 –  
 
Que la RSA recommande aux syndicats d’apporter les ajouts suivants au contrat : 

- Remboursement de 1000 $ pour chaque prothèse auditive ou remboursement jusqu’à 
concurrence de 2000 $ par période de 36 mois (sans hausse des primes); 

- Remboursement des certificats médicaux au pourcentage du module impliquant une 
hausse de 0,1 % 2 pour chaque module pour un remboursement de 40 $ par certificat 
jusqu’à concurrence de 500 $ par année; 

- Retirer l’homéopathie, à savoir le remboursement des consultations d’un homéopathe et 
celui des médicaments homéopathiques. 

Que le retour de consultation soit fait pour le 6 octobre 2017. 

1 Voir la recommandation no 3. 
2 Cette hausse minime est à titre indicatif. Elle ne modifie pas le taux de renouvèlement adopté à 0 %. 
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Recommandation no 4 5  
 
Que la RSA mandate le CFARR de clarifier le contrat quant à son application liée aux frais de 

certains professionnels de la santé dans certaines conditions. 

 
Recommandation no 5 6  
 
Que la RSA mandate le CFARR d’étudier la question du cannabis sous prescription. 

 
Recommandation no 6 6  
 
Que la RSA mandate le CFARR d’étudier les possibilités d’ajout à la couverture d’assurance 

dentaire. 
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