Retraité(e)s Hydro-Québec
Automne 14 octobre 2016
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Objectif
Sujets abordés
Durée

Les assurances collectives sont une photographie
d’une situation à un moment donné de notre vie.
Ils se modifient, selon les évènements qui se
présentent à nous.
L'objectif de la rencontre est avant tout de
vous informer vous et votre conjoint(e), de vos
assurances collectives de manière à réaliser
une mise à niveau et à vous donner certains
points de repères.
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Objectif

Sujets abordés
L’ assurance collective
Notre Assurance-vie AVCB, AVCC
Notre assurance maladie hospitalisation, santé
Évènements de notre vie et quoi faire à 65 ans?
Nous avons un choix en décembre
Questions

Durée

90 MINUTES
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L’ assurance collective

Notre Assurance-vie AVCB, AVCC
Notre assurance maladie hospitalisation, santé
Évènements de notre vie et quoi faire à 65 ans?
Nous avons un choix en décembre
Questions
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L’assurance collective
L’assurance collective, c’est
• le partage des risques entre plusieurs
assurés ayant un intérêt commun
• permet l’accessibilité à des assurances en
tout temps;
• adapté aux besoins d’un groupe qui
partage certains risques.

Réclamations

Nos assurances collectives et les
évènements de notre vie
Frais

Décès
Invalidité
Divorce, mariage
Enfants
65 ans bientôt

Montants admissibles

Assurance vie

Assurance
maladie et
hospitalisation,
santé
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Nos assurances collectives
Notre Assurance-vie AVCB, AVCC
Notre assurance maladie hospitalisation, santé
Évènements de notre vie et quoi faire à 65 ans?

Nous aurons un choix en décembre
Questions
6

Assurance -vie AVCB

Le coût de la prime

A

B

C

25,000$

50,000$

75,000$

HQ paie le
premier
25,000$

5,80$
pour le
25,000$
de surplus

11,60$
pour le
50,000$
de surplus

Augmentation
2015

Augmentation
01 juillet 2016
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Assurance -vie AVCB
Personnes couvertes par AVCB

16900

10700

4300
1910

Plan A

Plan B

Plan C

Possibilité de DIMINUER la protection
Cette décision est irrévocable

Total
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Assurance -vie AVCC

AVCC
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Nos assurances collectives
Notre Assurance-vie AVCB, AVCC
Notre assurance maladie hospitalisation, santé
Évènements de notre vie et quoi faire à 65 ans?

Nous aurons un choix en décembre
Questions
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Assurance maladie et
hospitalisation, santé

Brève historique de
l’assurance maladie et
hospitalisation, santé
appelée Croix Bleue
Aucune modification à la
protection depuis 1996

Les coûts sont partagés à 50% avec Hydro
Québec
 La partie de HQ est imposable, mais le
retraité peut la déduire sur son rapport
d’impôt
 Depuis janvier 2015, pour les employés
de moins de 25 ans de service le partage
se fait 65%- 35% pour la part HQ

Coût de la prestation globale projeté pour 2016: 56,83M$
Depuis 10 ans augmentation de 25 M$
Ce qui fait varier les coûts de nos assurances
 Réserve non reportée
 Médicaments spécialisés
 Frais d’administration 2,3% (4,6M$)
 Taxes, Inflation anticipée
 RAMQ 65,5% en 2016 (66% en 2015)
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Assurance maladie et
hospitalisation, santé

Répartition des
prestations de 56,8 M$

80%

Répartition des coûts

71%

35,000 qui contribuent
72,100 assurés

Retraités

Actifs

17,000 Assurés: Aucune réclamation
64,000 Assurés : Réclamations < 1,000$
3,200 Assurés: Réclamation > 2,000$

16%
5%

1%

3%

1% 2%

1,100 Assurés: Réclamations> 4,000$
1,000 Assurés ont réclamé pour 22M$
13

Assurance maladie et
hospitalisation, santé

Retraités
Croix Bleue

18,000
16,000
14,000

12,000

Total
17 111

10,000
8,000
6,000
4,000
2,000

< 65 ans
9 700

> 65 ans
7 200

Seule
211

0
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Assurance maladie et
hospitalisation, santé

Les médicaments remboursés
 Liste des médicaments de la RAMQ
 Médicaments d’exception
 Autres … à certaines conditions. Particularités de
la Croix Bleue
Injections sclérosantes, médicaments pour la
dysfonction érectile, programme
d’amaigrissement, vitamines et multi-vitamines
(maladie chronique) suppléments alimentaires
(solution intraveineuse)
Depuis juin 2015, honoraires des pharmaciens
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Assurance maladie et
hospitalisation, santé

Soins paramédicaux
( maximum Viager de 35,000$ à vie)
 Centre reconnu de réadaptation ou chronique (sauf les 60 premiers
jours annuels)
 Service de soins infirmiers personnels requis dans un établissement
 Service ambulancier, aérien et ferroviaire
 Frais de transfusion de sang
 Prothèse pour chaussure, orthopédique, béquille, chaise roulante,
canne
 Frais paramédicaux et infirmiers
 Frais dentaires suite à un accident
 Honoraires de médecin hors -Québec
 Hôpital au Canada avec chambre semi-privée
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Assurance maladie et
hospitalisation, santé

Tendances des ajustements de notre prime?
1

2

3
4
5

 Croissance des médicaments d’exception

 Baisse des prix des génériques

 (actuellement 37% des médicaments sont des génériques)

 Médicaments de spécialité
 Transfert des coûts RAMQ aux régimes privés
 Paiement de l’ambulance( pourrait être modifié)
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Assurance maladie et
hospitalisation, santé
Médicaments prescrits?
Des retraités:

Cœur et hypertension ,Cholestérol, Rhumatoïdes

Des employés

Système nerveux, Antidépresseurs, Rhumatoïdes

Je vous laisse conclure!
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Nos assurances collectives
Notre Assurance-vie AVCB, AVCC
Notre assurance maladie hospitalisation, santé
Évènements de notre vie et quoi faire à 65 ans?

Nous aurons un choix en décembre
Questions
19

Les évènements
de notre vie?

Décès
Invalidité

 60 jours pour faire le transfert
 Décision prise est irrévocable
 Obligation de la RAMQ
 Aucune modification requise

Divorce

 Changement permis

Enfants

 Changement permis

Mariage

 Changement permis

bientôt?
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Les évènements
de notre vie?

S’inscrire à
la RAMQ et
conserver
la Croix
Bleue

OPTION 3

S’inscrire à
la RAMQ et
mettre fin à
la Croix
Bleue

À 65 ans, tous les citoyens québécois
sont automatiquement inscrits au
régime public d’assurance
médicaments, qu’ils soient ou non à la
retraite.

OPTION 2

OPTION 1

65 ans bientôt?

Demeurer
assurer par
la Croix
Bleue
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La RAMQ

Coûts de la
RAMQ 2016

Remboursable
par la RAMQ
(Loi 41 Remboursement des
pharmaciens juin 2015)

 Franchise mensuelle de 18,85$
 Contribution mensuelle 87,16$
 Contribution annuelle 1046$
 Honoraires du pharmacien pour:
 Prolonger une prescription 12,50$
 Évaluation pour une prescription
mineure 16,00$
 Ajustements des médicaments
15,50$ - 50$
 Aucun remboursement dans le cas
de substitution ou rupture de stock
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RAMQ et Croix Bleue
Option 1
S’inscrire à la RAMQ et
mettre fin à la Croix
Bleue

EXEMPLE
Choix à 65 ans plan familial
Option 2
S’inscrire à la RAMQ et
conserver la Croix
Bleue

Option 3
Demeurer assuré par la
Croix Bleue

Démarches

Le retraité sera inscrit à la Aucune démarche à
RAMQ. Il devra aviser la
effectuer à la RAMQ ni
Croix Bleue de sa décision. auprès de la Croix Bleue
*Conjoint de moins de 65
ans.

Le retraité doit se
désengager auprès de la
RAMQ. Il devra aviser la
Croix Bleue de sa décision

Tarifications
pour 2016

1320$
( 660$ par personne)
La tarification peut varier,
annuellement en fonction
du revenu

Autres
modalités

Cette option une fois
choisie ou établie ne peut
être modifiée à moins de
revenir à une assurance
privée.

2555$
1320$ RAMQ
(du conjoint)
+
1235$ Croix Bleue

3498$

L’un ou l’autre pourra
Cette option une fois
être retiré mais il faudra choisie ou établie ne peut
aviser de ce retrait
être modifiée à moins de
revenir à la RAMQ sous
certaines conditions

Nos assurances collectives
Notre Assurance-vie AVCB, AVCC
Notre assurance maladie hospitalisation, santé
Évènements de notre vie et quoi faire à 65 ans?

Nous aurons un choix en décembre
Questions
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Notion de
collectivité
L’assurance collective
• C’est le partage des risques entre
plusieurs assurés avec un intérêt
commun.



• Le preneur du contrat n’est pas l’assuré;
• À la différence d’une assurance individuelle,
il y a peu ou pas d’exclusion pour des
conditions de santé préexistantes.
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Un choix en décembre?
Sondage en 2014
• Carte médicaments
• Assurance voyage
• Paramédicaux

Nouvelles protections
signées par la direction HQ et
les Syndicats en Juillet 2016

Le choix pour le 2 décembre!
Vous aurez le choix parmi les trois options suivantes
Le choix de conserver la protection actuelle; il est irrévocable.
Le choix de changer à l’intérieur de la nouvelle protection; il est assujetti à certaines
conditions

Protection actuelle

Nouvelle protection
de base

Nouvelle protection
majorée
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Option 1
Protection actuelle
Sommaire des protections

Protection actuelle

COÛT ANNUEL

Couverture individuelle
Part Hydro Québec

Part retraité
Couverture familiale

Couverture
actuelle

1068$
534$
534$
2,470$

Part Hydro Québec

1,235$

Part retraité

1,235$

Hospitalisation

Chambre semi privée

Hospitalisation hors
Canada

Chambre semi privé selon certains
critères

Convalescence Chronique

Semi privée 100% 60 premiers
jours

Franchise annuelle

25,00 $

Maximum viager

35,000 $ selon critères

Médicaments ordonnance

80% sans carte

Psychologue

50% max annuel 500$ par assuré

Psychiatre

80%

Chiropraticien ,podiatre

15$ max 20 visites annuelles

Physiothérapeute et Tech
Réadaptation physique

20$ max 20 visites annuelle

NON COUVERT
Frais visuels, frais dentaires (sauf suite à un accident),
défibrillateur, neuro stimulateur, stimulateur osseux et
pompe intrathécale, assurance
27 voyage et annulation

Option 2
Nouvelle protection
de base

COÛT
ANNUEL
2016




Nouvelle protection
De base
Sans franchise annuelle
Maximum Viager



Carte médicaments

Hospitalisation

Chambre semi privée

Convalescence Chronique

Semi privée 100% 60 prs -jrs

Franchise annuelle

Aucune

Maximum viager

100K $
selon critères

Médicaments ordonnance

80% avec carte

Défibrillateur, neuro stimulateur,
stimulateur osseux et pompe
intrathécale

80% couverts

Psychologue

Non couvert

Psychiatre

Non couvert

Chiropraticien podiatre

Non couvert

2,486 $

Physiothérapeute et Tech
Réadaptation physique

Non couvert

1,234$

Hospitalisation hors Canada

Non couvert

Aucun frais paramédicaux
• Équipements spécialisés

Couverture individuelle
Part Hydro Québec
Part retraité

1087$
534 $
553 $ (+19 $)
553 $ - 534 $=19 $

Couverture familiale
Part Hydro Québec
Part retraité

Sommaire des protections

1,252 $ (+18 $)

NON COUVERT

1,252 $-1,234 $= 18 $

Frais visuels, frais dentaires (sauf suite à un accident),
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assurance voyage et annulation

Option 3
Nouvelle protection
majorée



COÛT
ANNUEL
2016

Nouvelle protection
Majorée
Sans franchise
Maximum Viager



Carte pour les
médicaments



Paramédicaux enrichis (
certaines modalités)
Équipements spécialisés




Assurance Voyage selon
critères

Couverture individuelle
Part Hydro Québec
Part retraité

1,561 $
534 $
1,027 $ (+ 493 $)
1,027 $ - 534 $= 493 $

Couverture familiale
Part Hydro Québec
Part retraité

3,471 $
1,234$

Sommaire des protections
Hospitalisation

Chambre semi privée

Hospitalisation hors Canada

Non couvert

Convalescence Chronique

Semi privée 100% 60 prs –jrs

Franchise annuelle

Aucune

Maximum viager

100K $ selon critères

Médicaments ordonnance

80% avec carte

Défibrillateur, neuro stimulateur,
stimulateur osseux et pompe
intrathécale

80% couvert

Psychologue

80 %

Psychiatre

80%

Assurance voyage personnel
et assurance annulation

Jusqu’à 70 ans
Selon critères

18 Autres spécialistes
Ex.: Kiné, homéopathes,
chiropraticien, audiologiste,
Etc. (listes des employés)

80% . Max 40$ par visite
jusqu’à 1,000$ par année
civile. Majoré de 1,00$
au 1e janvier 2018

2,236$ (+ 1,002$)

NON COUVERT

2,236 $-1,234 $= 1,002$

Frais visuels, frais dentaires (sauf suite à un accident),
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Nouvelle protection
Protection actuelle

Nouvelle protection
De base

Franchise 25 $




Sans franchise annuelle
Augmentation du maximum
Viager (100K$)




Sans franchise
Augmentation du maximum
Viager (100K$)



Carte pour les médicaments




Carte pour les médicaments
Paramédicaux (18)enrichis selon
certaines modalités



Assurance Voyage
selon certaines modalités

Viager 35K$

COÛT ANNUEL
2016

Médicaments
•
payés avec reçus
Certains
paramédicaux

Couverture individuelle

1068$

Part Hydro Québec

534$
534$

Part retraité
Couverture familiale
Part Hydro Québec
Part retraité

2,470 $
1,234$
1,235$

Majorée

Aucun frais de paramédicaux

• Équipements spécialisés Ex:
neuro stimulateur, stimulateur
osseux
1,087 $
534 $
553 $
+19$
2,486 $
1,234$
1,235 $
18 $

1,561$
534$
534$
+ 493$
3,471$
1,234$
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2,236 $
+1,002 $

Prochaines étapes?

Recevoir
Analyser
Décider
Retourner pour le 2
décembre
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Conclusion

Pour plus d’informations
communiquez au

1 877 289 5252
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