
Jamila est mère monoparentale et 
travaille comme serveuse à Yellowknife. 
Elle gagne 30 000 $ par année.

Jamila est mère monoparentale et 
travaille comme serveuse à Yellowknife. 
Elle gagne 30 000 $ par année.

Jamila a une maladie cardiaque qui 
nécessite un traitement médicamenteux 
à vie pour rester en santé.

Jamila a une maladie cardiaque qui 
nécessite un traitement médicamenteux 
à vie pour rester en santé.

Comme l’affection ne fait pas partie 
de la liste du Régime d’assurance-
maladie complémentaire pour maladies 
spécifiques, Jamila n’est pas couverte.

Comme le nouveau régime
d’assurance-médicaments couvre le coût 
des médicaments pour tous les types 
de maladies, Jamila bénéficie d’une 
couverture.

Jamila n’a pas les moyens de se procurer 
les médicaments nécessaires au 
traitement de son affection.

Jamila peut désormais avoir une vie 
meilleure pour elle et son enfant.

POLITIQUE ACTUELLE (Régime d’assurance-maladie complémentaire pour maladies spécifiques)

POLITIQUE PROPOSÉE (Régime d’assurance-médicaments en fonction des besoins)

Assurance-médicaments



Jean travaille à temps partiel comme ouvrier de la 
construction à Hay River et gagne 31 000 $ par année. 
Son ouïe a été endommagée parce qu’il travaille en 
présence d’une machinerie bruyante.

Jean n’a pas de prestations d’assurance-maladie de son
employeur et a moins de 60 ans. Il n’a donc pas droit à 
des appareils auditifs dans le cadre du Régime d’assur-
ance-maladie complémentaire pour les personnes âgées.

Jean a de la difficulté à comprendre les conversations au 
quotidien.

Jean travaille à temps partiel comme ouvrier de la 
construction à Hay River et gagne 31 000 $ par année. 
Son ouïe a été endommagée parce qu’il travaille en 
présence d’une machinerie bruyante.

Dans le cadre du nouveau régime d’assurance-maladie 
supplémentaire, Jean se situe sous le seuil de faible 
revenu, ce qui lui permet de bénéficier d’une couverture 
pour le coût de ses appareils auditifs.

Les nouveaux appareils auditifs font une grande 
différence dans la vie de Jean.

POLITIQUE ACTUELLE (Régime d’assurance-maladie complémentaire pour les personnes âgées)

POLITIQUE PROPOSÉE (Régime d’assurance-maladie supplémentaire)

Régime d’assurance-maladie supplémentaire



Marie est une personne âgée à la retraite qui a entendu dire que le 
régime d’assurance-maladie complémentaire des TNO sera modifié.

Marie apprend que pour le moment, aucun changement ne sera 
apporté au programme de prestations pour les personnes âgées et 
qu’elle ne sera donc pas touchée.

POLITIQUE ACTUELLE (toutes les personnes de 60 ans et plus se qualifient automatiquement)

Régime d’assurance-maladie complémentaire pour les personnes âgées



Anita est une employée du GTNO qui gagne un revenu modique. Anita 
bénéficie d’une couverture grâce au régime d’avantages sociaux de son 
employeur pour une partie du coût des médicaments qu’elle prend pour 
traiter une maladie.

Comme Anita a épuisé toutes les prestations d’assurance-médicaments 
offertes par son employeur, elle peut s’inscrire au nouveau régime 
d’assurance-médicaments pour étendre sa couverture au reste de 
l’année.

POLITIQUE PROPOSÉE (Régime d’assurance-médicaments)

Régime d’assurance-médicaments pour les personnes à revenu modique



Stéphanie est une employée d’une société minière des TNO qui bénéficie 
de prestations d’assurance-maladie dans le cadre du régime financé par son 
employeur. Stéphanie est curieuse de savoir si elle aura droit à davantage 
de prestations dans le cadre du nouveau régime d’assurance-maladie 
supplémentaire.

Le régime d’assurance-maladie supplémentaire existe pour aider les résidents 
à faible revenu qui n’ont pas accès à une assurance-maladie par l’intermédiaire 
de leur employeur, de leur partenaire ou d’un autre programme gouvernemen-
tal. Par conséquent, Stéphanie n’est pas admissible à ces prestations.

POLITIQUE PROPOSÉE (Régime d’assurance-maladie supplémentaire)

Régime d’assurance-maladie supplémentaire pour les personnes à revenu modique



Une jeune famille de quatre personnes touche un revenu 
annuel de 42 000 $.

Une jeune famille de quatre personnes touche un revenu 
annuel de 42 000 $. Le niveau de revenu maximum pour 
bénéficier de toutes les prestations de santé est de
32 601 $. Mais les deux enfants sont considérés 
comme des personnes à charge, ce qui porte le seuil 
d’admissibilité du revenu de la famille à 60 902 $.

La plus jeune fille a un grave mal de dents et doit con-
sulter un dentiste.

La plus jeune fille a un grave mal de dents et doit con-
sulter un dentiste.

Comme les parents ne reçoivent pas de prestations de 
santé de leur employeur ou du gouvernement, ils ne 
pourront pas payer leur loyer s’ils emmènent leur fille 
chez le dentiste.

Comme la famille a désormais droit à des prestations, 
la fillette peut consulter un dentiste et bénéficier d’une 
prise en charge des frais de traitement.

POLITIQUE ACTUELLE (Régime d’assurance-maladie complémentaire pour les personnes âgées)

POLITIQUE PROPOSÉE (Régime d’assurance-maladie supplémentaire)

Régime d’assurance-maladie supplémentaire (soins dentaires)



Brandon est enfant unique dans une famille de trois personnes et occupe un 
emploi à temps partiel dans une entreprise de déménagement qui lui rapporte 
30 000 $ par année. Il cessera bientôt de bénéficier du régime d’avantages 
sociaux fourni par l’employeur de ses parents; ses parents sont donc inquiets 
de la situation.

Brandon ne pourra plus bénéficier des prestations du régime de ses parents. 
Cependant, il est maintenant admissible au nouveau régime d’assurance-
maladie supplémentaire, qui lui fournira une couverture en fonction de son 
revenu actuel.

POLITIQUE PROPOSÉE (Régime d’assurance-maladie supplémentaire)

Régime d’assurance-maladie supplémentaire



Nancy est une mère monoparentale avec deux enfants à charge, et elle touche un 
revenu annuel de 61 000 $. Sa fille Mélissa souffre d’asthme.

Nancy a épuisé toutes les prestations de l’assurance-médicaments du régime 
d’assurance offert par son employeur. En raison du revenu de sa mère, Melissa n’a pas 
besoin de payer de franchise.

Nancy est une mère 
monoparentale avec deux 
enfants à charge, et elle 
touche un revenu annuel de 
61 000 $. Sa fille Mélissa 
souffre d’asthme, et bénéficie 
donc du régime d’assurance-
maladie complémentaire pour 
maladies spécifiques.

Avantages : Étant donné que 
Melissa souffre d’asthme, le 
régime d’assurance-maladie 
complémentaire pour maladies 
spécifiques couvre tous les 
médicaments dont elle a besoin.

Nancy inscrit les renseignements personnels nécessaires dans le Calculateur du régime 
d’assurance-maladie complémentaire proposé pour déterminer à quel point les 
changements proposés auront une incidence sur sa famille. 

Nancy devra débourser une franchise s’élevant à 30 % des frais de médicaments 
admissibles jusqu’à ce qu’elle atteigne le montant maximal de la quote-part annuelle 
familiale, qui est calculée en fonction de son revenu; ici 750 $. Après avoir déboursé 
750 $, les coûts des médicaments sont entièrement couverts jusqu’à la fin de l’année.

PROGRAMME ACTUEL (maladies spécifiques)

PROGRAMME PROPOSÉ (Régime d’assurance-maladie et d’assurance-médicaments supplémentaire)

Revenu faible à modeste – maladie spécifique (asthme)

REVENU NET DU MÉNAGE 61 000 $

AVEZ-VOUS UN CONJOINT OU 
UNE CONJOINTE? Non

NOMBRE DE PERSONNES À CHARGE 2

FRANCHISE FAMILIALE ANNUELLE 0 $

QUOTE-PART 30 %

MAXIMUM FAMILIAL ANNUEL 750 $



Joe et Sarah ont trois 
enfants et possèdent 
leur propre entreprise à 
Yellowknife. Ensemble, 
ils touchent un 
revenu de 110 000 $ 
annuellement. Tous les 
médicaments contre 
le cancer que Joe a 
reçus à l’hôpital sont 
entièrement couverts.

Le régime d’assurance-maladie pour maladies spécifiques couvre 
tous les médicaments supplémentaires dont il a besoin pour gérer 
les symptômes du cancer à la maison.

Joe et Sarah ont trois 
enfants et possèdent 
leur propre entreprise à 
Yellowknife. Ensemble, 
ils touchent un 
revenu de 110 000 $ 
annuellement. 

Joe et Sarah ont 
contracté une 
assurance auprès de 
Green Shield Canada 
qui coûte  
256 $ par mois 
(3 072 $ par année) 

et qui couvre les médicaments sur ordonnance et les fournitures 
ou l’équipement médicaux jusqu’à concurrence de 5 000 $ par 
personne, par année.

Une fois les prestations du régime d’assurance privée de Green 
Shield Canada épuisées, Joe peut présenter une demande de 
couverture au titre du nouveau régime d’assurance-médicaments.

Avantages : Étant donné que Joe a le cancer, 
le régime d’assurance-maladie pour maladies 
spécifiques couvre tous les médicaments qui 
lui sont prescrits ainsi que les appareils auditifs 
dont il a besoin pour gérer les symptômes de sa 
maladie (qui provoque des pertes auditives). 

Joe et Sarah doivent contracter une assurance 
privée ou payer de leur poche les médicaments 
ou les fournitures ou l’équipement médicaux 
dont Sarah et les enfants auraient besoin, car ils 
ne sont pas couverts par le régime d’assurance-
maladie pour maladies spécifiques. 

Joe inscrit les renseignements personnels 
nécessaires dans le Calculateur du régime 
d’assurance-maladie complémentaire 
proposé pour déterminer à quel point 
les changements proposés auront une 
incidence sur sa famille. 

Étant donné que Joe et Sarah ont un 
revenu combiné de 110 000 $ et qu’ils 
ont trois enfants à charge, ils paieront 
d’abord de leur poche une franchise de 
1 300 $ en frais de médicaments 
admissibles. Ensuite, ils paieront 30 % 
des frais de médicaments admissibles 
jusqu’à ce qu’elle atteigne le montant 
maximal de la quote-part annuelle 
familiale qui s’élève à 2 150 $.

Étant donné que le revenu du ménage est au-dessus du seuil de faible revenu, Joe et sa famille ne 
sont pas admissibles au régime d’assurance-maladie supplémentaire. L’assurance privée de Joe couvre 
une partie des coûts de son appareil auditif.

PROGRAMME ACTUEL (maladies spécifiques)

PROGRAMME PROPOSÉ (Régime d’assurance-maladie et d’assurance-médicaments supplémentaire)

Revenu modeste – maladie spécifique (cancer)

REVENU NET DU MÉNAGE 110 000 $

AVEZ-VOUS UN CONJOINT OU 
UNE CONJOINTE? Oui

NOMBRE DE PERSONNES 
À CHARGE 3

FRANCHISE FAMILIALE 
ANNUELLE 1 300 $

QUOTE-PART 30 %

MAXIMUM FAMILIAL 
ANNUEL 2 150 $



Bob et Brenda ont deux enfants. Ils sont employés 
du gouvernement, bénéficient de bons avantages 
sociaux et touchent un revenu annuel combiné de 
187 000 $. Brenda souffre de diabète.

Bob et Brenda ont deux 
enfants. Ils sont employés du 
gouvernement, bénéficient 
de bons avantages sociaux et 
touchent un revenu annuel 
combiné de 187 000 $. Brenda 
souffre de diabète et reçoit 
des prestations du régime 
d’assurance-maladie pour 
maladies spécifiques.

Avantages : Étant donné que 
Brenda a le diabète, le régime 
d’assurance-maladie pour 
maladies spécifiques couvre 
entièrement ses médicaments 
pour le diabète et les fournitures 
nécessaires pour gérer sa maladie.

Brenda inscrit les renseignements personnels 
nécessaires dans le Calculateur du régime d’assurance-
maladie complémentaire proposé pour déterminer 
à quel point les changements proposés auront une 
incidence sur sa famille. 

Brenda a épuisé toutes les prestations d’assurance-
médicaments du régime d’assurance offert par son 
employeur. Étant donné que le revenu de Bob et Brenda  
dépasse le seuil de revenu élevé, ils devront payer 
une franchise s’élevant à 4 % du revenu du ménage. 
Comme le revenu de Bob et Brenda est de 187 000 $,  
le montant de la franchise s’élève à 7 480 $. Lorsque 
Bob et Brenda auront payé de leur poche les 7 480 $  
en frais de médicaments admissibles, le régime 
d’assurance-médicaments couvrira les frais de 
médicaments admissibles pour le reste de l’année.

Étant donné que le revenu combiné de Bob et Brenda dépasse le seuil de revenu élevé, Brenda et sa famille ne sont 
pas admissibles au régime d’assurance-maladie supplémentaire. Brenda doit donc utiliser le régime d’assurance de son 
employeur pour se procurer des fournitures ou de l’équipement médicaux ou les payer de sa poche. 

PROGRAMME ACTUEL (maladies spécifiques)

PROGRAMME PROPOSÉ (Régime d’assurance-maladie et d’assurance-médicaments supplémentaire)

Revenu élevé – Maladie précisée (diabète)

REVENU NET DU MÉNAGE 187 000 $      

AVEZ-VOUS UN CONJOINT 
OU UNE CONJOINTE? Oui

NOMBRE DE PERSONNES 
À CHARGE 2

FRANCHISE FAMILIALE 
ANNUELLE 7 480 $

QUOTE-PART 0 %

MAXIMUM FAMILIAL 
ANNUEL 7 480 $



Vous ne savez pas ce que les changements proposés à la Politique relative au régime 
d’assurance-maladie complémentaire signifient pour vous sur le plan financier? Le 
GTNO a mis au point un calculateur pour vous donner une idée.

Pour en savoir plus, consultez le https://www.hss.gov.nt.ca/fr/services/calculateur-du-
r%C3%A9gime-d%E2%80%99assurance-maladie-compl%C3%A9mentaire-propos%C3%
A9.

Nous voulons nous assurer que nous disposons d’un cadre stratégique solide. C’est 
pourquoi nous avons besoin de votre avis sur ce qui manque à notre proposition de 
politique. Nous vous invitons à lire le document de discussion, puis à formuler vos 
commentaires en répondant au sondage ou en envoyant un courriel à l’adresse 
supplementalhealthbenefits@gov.nt.ca. Pour en savoir plus, consultez le https://
exprimezvous.nwt-tno.ca/assurance-maladie-complementaire. 

Vous avez jusqu’au 23 novembre pour soumettre vos commentaires.

Changements proposés à la Politique relative au régime d’assurance-maladie complémentaire

REVENU NET DU MÉNAGE -$      

AVEZ-VOUS UN CONJOINT OU UNE 
CONJOINTE? -

NOMBRE DE PERSONNES À 
CHARGE -

FRANCHISE FAMILIALE ANNUELLE -$

QUOTE-PART -%

MAXIMUM FAMILIAL ANNUEL -$

https://www.hss.gov.nt.ca/fr/services/calculateur-du-r%C3%A9gime-d%E2%80%99assurance-maladie-compl%C3%A9mentaire-propos%C3%A9
https://exprimezvous.nwt-tno.ca/assurance-maladie-complementaire



