
TOUTES LES GARANTIES COUVERTURE

Maximum à vie • Illimité sauf indication contraire

Remboursement • 100 % sauf indication contraire

GARANTIE COUVERTURE

Assurance vie

Vie de base
(membre seulement)

• Grandpérisé basé sur le montant en effet au 1er avril 2018

Assurance vie facultative
(participant et conjoint)

• Grandpérisé basé sur le montant en effet au 1er avril 2018

Assurance médicaments

Formulaire médicaments
sur ordonnance
(incluant les médicaments de
soutien vital, les fournitures
pour diabétiques et vaccins
préventifs)

• Remboursé à 100 %
• Aucune franchise
• Carte de paiement direct
• Substitution générique obligatoire
• Maximum pour honoraires professionnels du pharmacien 12 $
• Fréquence maximale pour frais médicaments d’entretien 12/année
• Maximum à vie de 18 000 $ traitement de fertilité
• Maximum 500 $ par année pour médicaments dysfonction érectile
• Employé actif âgé de plus que 65 ans – PMO premier payeur pour les médicaments 

sur la liste PMO.
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Le présent document résume les principaux avantages sociaux du régime des directions et
directions adjointes. De plus amples détails vous seront fournis dans votre livret d’avantages
sociaux du régime et dans votre guide du régime.

Sommaire des avantages sociaux des rétraites

Régime d’avantages sociaux des 
directions et directions adjointes
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Soins de la vue

Lunettes et verres
de contact

• 500 $ / 24 mois

Examen de la vue • 100 $ / 24 mois

Chirurgie au laser • Maximum 2 000 $ à vie

Soins paramédicaux

Diététiste

• Maximum combiné 1 500 $ / année

Naturopathe

Podologue

Chiropraticien

Ostéopathe

Massothérapeute agréé

Orthophoniste

Assistant en troubles de
communication

Psychologue

Travailleur social agréé

Thérapeute matrimonial et
de famille

Physiothérapeute • Maximum 1 500 $ / année

Soins dentaires

Guide des frais dentaires • Guide en vigueur dans la province de traitement

Soins de base • 100 % remboursement pour examens, radiographies, obturations, etc.
• Aucun maximum annuel
• Examen de rappel : une fois par 9 mois
• 10 unités de détartrage / année
• Examen complet et radiographies / 24 mois

Restauration majeure • 60 % remboursement pour couronnes, ponts, incrustations, onlays, prothèses, implants 
(sujet à la clause Choix de traitement)

• Maximum 2 000 $ / année

Periodontics/Endodontics • 100% remboursement pour traitements radiculaires et services connexes
• 100% remboursement pour détartrage, surfaçage radiculaire,
• traitement des gencives, etc.
• 10 unités de détartrage, surfaçage radiculaire / année

Orthodontie • 50% remboursement pour adultes et enfants
• Maximum à vie 3 600 $
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Service et matériel médicaux

Chaussures orthopédiques
de série

• 1 paire / année de couverture, 500 $ / paire (incluant modifications et ajustements)

Chaussures orthopédiques
fabriquées sur mesure

• 1 paire / année de couverture, 500 $ / paire

Orthèses • 500 $ / année

Aides auditives • 5 000 $ / 5 années de couverture

Ambulance • Transfert au plus proche hôpital
• Incluant ambulance aérienne

Bas de soutien • 6 paires / année de couverture

Perruques • Maximum 1 000 $ à vie

Assistance voyage en cas
d’urgence et frais engagés
à l’extérieur de la province /
à l’étranger

• 100% remboursement
• 60 premiers jours / voyage
• Maximum à vie 5 000 000 $

Soins infirmiers privés • 50 000 $ / année de couverture

Soins hospitaliers • Séjour en chambre à deux lits dans un fournisseur privé de l’Assurance-santé de l’Ontario

LE MOT DE LA FIN
Ce document a été préparé à l’usage exclusif des travailleuses et des travailleurs des directions et directions adjointes du secteur de l’Éducation 
en Ontario. Il ne s’agit pas d’un document complet ou de conseils. En cas de différences entre les renseignements fournis dans ce bulletin et les 
documents juridiques qui régissent la prestation des avantages sociaux, les documents juridiques s’appliqueront.


