
AVERTISSEMENT AUX ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES
SUR LES COUPURES TOUCHANT

LE PROGRAMME FÉDÉRAL DE SANTÉ INTÉRIMAIRE (PFSI)

LES PERSONNES QUI REÇOIVENT DE L’AIDE EN VERTU DU 
PFSI PERDRONT TOUT OU PARTIE DE LEUR COUVERTURE 

DES FRAIS MÉDICAUX LE 30 JUIN 2012

Les clients touchés sont les personnes suivantes : 

1. Demandeurs d’asile
o Les clients qui ont demandé l’asile et qui attendent une décision sur 

leur demande
o Les demandeurs d’asile qui proviennent de pays d’origine désignés  

(POD). En vertu des nouvelles dispositions législatives qui 
devraient entrer en vigueur cet été, le ministre de la Citoyenneté et 
de l’Immigration établira une liste des pays qu’il estime être des 
pays sûrs.
 

2. Demandeurs d’asile déboutés
o Les clients :

 dont la demande d’asile a été rejetée et qui attendent une 
évaluation des risques avant le renvoi (ERAR);

 qui présentent une demande en vue d’obtenir l’autorisation 
de rester au Canada pour des considérations humanitaires 
(CH);

 qui ne peuvent être renvoyés parce que leur pays est 
tellement dangereux que le Canada n’expulse personne vers  
ce pays.

3. Les personnes ayant qualité de réfugié ou de personne à protéger 
o Les clients qui ont obtenu le statut de réfugié au sens de la 

Convention ou dont l’ERAR est favorable, mais qui n’ont pas 
encore obtenu de protection en vertu du régime d’Assurance-santé 
de l’Ontario (ASO).

o Les réfugiés réinstallés qui arrivent comme résidents permanents 
et qui attendent la protection offerte par ASO.

MODIFICATIONS TOUCHANT LA COUVERTURE DES MÉDICAMENTS

Dès le 30 juin 2012, le PFSI ne couvrira plus les médicaments ou l’immunisation, 
sauf « s’ils sont nécessaires pour prévenir ou traiter les maladies présentant un 
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risque pour la santé publique ou les états préoccupants pour la sécurité 
publique ». En conséquence, 

• les médicaments traitant les problèmes ou les maladies comme le 
diabète, les troubles cardiaques, etc. ne seront pas couverts;

• les médicaments traitant les problèmes ou les maladies comme le VIH et 
la tuberculose seront encore fournis sans frais, parce que ces problèmes 
sont considérés comme des états qui présentent un risque ou qui sont 
préoccupants pour la santé ou la sécurité publique. 

Les clients devront payer eux-mêmes les frais des médicaments dont ils ont 
besoin, sauf si ceux-ci appartiennent à la catégorie très restreinte des 
médicaments nécessaires pour prévenir ou pour traiter les états qui 
présentent un risque ou qui sont préoccupants pour la santé ou la sécurité 
publique.

MODIFICATIONS TOUCHANT L’ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ 
GÉNÉRAUX

1. Demandeurs d’asile : 
• Les frais des visites de ces clients chez le médecin et à l’hôpital 

ainsi que des services de diagnostic, de laboratoire et d’ambulance 
seront couverts seulement s’ils sont considérés comme des 
services « urgents ou essentiels ».

• Le coût des chirurgies jugées non essentielles (comme la 
vasectomie ou le remplacement d’une hanche) ne sera plus 
couvert.

• Les visites chez le dentiste et les avantages supplémentaires 
comme les lunettes et les appareils d’aide à la mobilité ne seront 
plus couverts.

• Les demandeurs d’asile provenant de POD ne bénéficieront 
d’aucune couverture des frais médicaux, sauf pour les états ou 
les maladies qui présentent un risque ou qui sont préoccupants 
pour la santé ou la sécurité publique.

      2.       Demandeurs d’asile déboutés : 
•Ces clients ne bénéficieront d’aucune couverture des frais 

médicaux, sauf pour les états ou les maladies qui présentent un 
risque ou qui sont préoccupants pour la santé ou la sécurité 
publique.

 3.        Les clients ayant qualité de réfugié ou de personne à protéger
•Ces clients bénéficieront encore d’une couverture en ce qui concerne 

les visites chez le médecin et à l’hôpital et les services de 
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diagnostic, de laboratoire et d’ambulance, mais uniquement s’ils 
sont considérés comme des services « urgents ou essentiels ».

•Les chirurgies jugées non essentielles (comme la vasectomie ou le 
remplacement d’une hanche) ne seront plus couvertes. 

•Les visites chez le dentiste et les avantages supplémentaires comme 
les lunettes et les appareils d’aide à la mobilité ne seront plus 
couverts.

Il est difficile de savoir pour l’instant comment les cliniques de soins de santé 
et les hôpitaux répondront aux clients qui cessent soudainement d’avoir 
accès à la couverture des frais médicaux et qui ont besoin de services. C’est 
pourquoi il est recommandé que les clients concernés parlent à leur médecin 
de famille avant le 30 juin pour le cas où ils seraient contraints de cesser de 
prendre un médicament parce qu’ils n’ont pas les moyens d’en payer le coût.

Veuillez noter que ces nouvelles règles s’appliquent autant aux enfants 
qu’aux adultes.

Si vos clients ont d’autres questions ou préoccupations, veuillez les 
diriger vers leur médecin de famille, la clinique de santé communautaire 
de leur région ou votre député.

Ce feuillet de renseignements a été créé par le personnel en droit de 
l'immigration du bureau des Services juridiques communautaires du Sud 
d'Ottawa  et de la Clinique juridique Ottawa Centre, juillet 2012.


