
BULLETIN D’INFORMATION
DSFM - PERSONNEL NON ENSEIGNANT

Quoi de neuf?
Les modifications suivantes apportées à vos avantages sociaux sont entrées en
vigueur le 1er janvier 2020.

Modification des modalités de remboursement des séances de massothérapie
Les demandes de remboursement sont maintenant assujetties à un maximum de
80 $ par heure au lieu d’un maximum de 80 $ par séance. Aux termes du régime
d’assurance santé, les frais de massothérapie sont remboursés à 80 %, ce qui
signifie que le remboursement maximum pour une séance de massothérapie d’une
heure est de 64 $ (80 % de 80 $). Pour une séance de 90 minutes, le
remboursement est de 96 $ (80 % de 120 $).

Limite au remboursement du coût des vaccins
Vous pouvez demander le remboursement du coût des vaccins aux termes du régime
d’assurance santé jusqu’à un maximum de 1 000 $ par personne assurée et par
année. Par exemple, la garantie d’assurance santé pourrait vous aider à payer les
vaccins contre le zona ou l’hépatite A et B, qui coûtent chacun entre 200 $ et 250 $
pour toutes les doses requises, ou le vaccin contre le VPH (virus du papillome
humain), qui coûte entre 500 $ et 550 $ pour toutes les doses requises.

Rappelez-vous que vous avez 24 mois à partir de la date de vaccination pour
soumettre une demande de remboursement aux termes de l’assurance santé et de
l’assurance des soins dentaires. Les demandes soumises après la période de 24
mois ne sont pas admissibles à un remboursement.

Le saviez-vous?
Si vos frais médicaux de l’année, y compris vos primes indiquées dans la case 85
de votre relevé d’impôt T4, sont supérieurs à 3 % de votre revenu net, vous pouvez
les déduire aux termes du crédit d’impôt pour frais médicaux. Assurez-vous de
conserver tous les reçus de vos dépenses liées à la santé pour l’exercice fiscal
complet (du 1er janvier au 31 décembre). Si vous avez un(e) conjoint(e), vous
pouvez déduire les dépenses liées à la santé admissibles sur la déclaration de
revenus de la personne au revenu le plus faible pour maximiser le montant de la
déduction fiscale. Pour obtenir la liste complète des frais admissibles aux termes du
crédit pour frais médicaux, rendez-vous sur le site www.canada.ca/fr/agence-
revenu.html et entrez « frais médicaux » dans la zone recherche.

Bienvenue en 2020

Dans le premier bulletin
d’information de 2020,
prenez quelques
minutes pour vous
informer des
modifications
importantes de vos
avantages sociaux qui
sont maintenant en
vigueur, connaître les
incidences de vos
avantages sociaux sur
votre impôt sur le
revenu et découvrir des
liens à des ressources
et des programmes
utiles en ligne.

Pour mieux comprendre comment cette modification peut vous
toucher, considérez qu’avant le 1er janvier 2020, le maximum
par séance de massothérapie était de 80 $, quelle que soit la
durée de la séance. Cela signifie que le remboursement
maximum pour toute séance était de 64 $ (80 % de 80 $).
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Combien payez-vous pour vos frais d’ordonnance à la pharmacie?
Saviez-vous que la facture totale de vos médicaments
lorsque vous faites remplir une ordonnance à la
pharmacie ne comprend pas seulement le coût des
médicaments? Des frais s’appliquent à chaque
ordonnance pour
couvrir les frais
du traitement de
celle-ci par le
pharmacien.

Votre régime
d’assurance
santé paie un
maximum de 7 $ pour les frais d’ordonnance. Toutefois,
si les frais d’une pharmacie sont supérieurs à 7 $, vous
devez payer vous-même le montant supplémentaire.

Le tableau ci-contre vous présente les frais
d’ordonnance moyens de diverses pharmacies au
Manitoba.

Ressources en ligne sur les avantages sociaux
Site Web des Régimes d’avantages sociaux des employés des écoles
publiques du Manitoba
Le site Web est une ressource utile pour tous les membres des régimes.
Vous y trouverez ce qui suit :

u Sommaire des garanties, information pour les personnes retraitées,
calculateur des tarifs d’assurance-vie, montants maximums pour les
praticiens paramédicaux, anciens bulletins d’information

u Liens aux sites Web des membres du régime de la Croix-Bleue et
d’Express Scripts Canada Pharmacy® (détails ci-dessous).

www.mpsebp.ca
Accès aux sommaires des garanties
d’assurance santé et d’assurance des
soins dentaires, classés selon les
divisions scolaires, et information sur
l’assurance-vie et l’assurance-accidents.

Site des membres du régime de la Croix-Bleue
u Gestion de vos garanties, soumission de demandes d’indemnisation en

ligne, inscription au dépôt direct des paiements de règlement, accès à
votre carte d’identité.

www.mb.bluecross.ca
Gestion de vos garanties en vous
déplaçant grâce à l’application mobile
mybluecross®.

Express Scripts Canada (ESC) Pharmacy®

u Inscrivez-vous à la livraison gratuite des médicaments d’entretien pour
les maladies chroniques.

u Recevez un remboursement supplémentaire de 10 %* lorsque vous
utilisez le service pour des ordonnances admissibles.

www.express-scripts.ca/mpse
Gestion des ordonnances des
médicaments d’entretien; calendrier des
renouvellements automatiques.

*Le remboursement supplémentaire de 10 % s’applique également si vous faites remplir vos ordonnances admissibles chez Costco. Il n’est
pas nécessaire d’être membre de Costco pour faire remplir vos ordonnances à la pharmacie du magasin.

Pharmacie Frais d’ordonnance
moyens au Manitoba

Costco* 4,47 $
Express Scripts Canada 9,00 $

 Walmart 9,35 $
London Drugs 9,48 $

Superstore 10,22 $
Shoppers Drug Mart 12,69 $

Pharmasave 12,88 $
Medicine Shoppe 13,21 $

Safeway 13,28 $
Rexall 13,56 $
Sobeys 13,88 $

Red River Co-op 14,48 $
Super Thrifty 15,57 $

*Il n’est pas nécessaire d’être membre de Costco pour faire
remplir une ordonnance à la pharmacie.

Chaque pharmacie
établit ses propres
frais d’ordonnance.
Il vaut la peine de
comparer.


