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Les changements apportés récemment à la 
Loi de 2000 sur les normes d'emploi de 
l'Ontario exigent que les répondants de 
régime offrent une protection invalidité à la 
mère pendant la portion convalescence de 
son congé de maternité. Avant septembre 
2001, la Loi permettait que les employées 
soient exclues de certains avantages sociaux 
pendant leur congé de grossesse. 
L'amendement à la Loi annule cette 
disposition, rendant la Loi conforme à la 
jurisprudence en matière de droits de la 
personne.

Depuis le début des années 90, les 
jurisprudences manitobaine et albertaine 
confirment que la loi en matière de droits de 
la personne ne permet pas aux employeurs 
de refuser l'accès d'une femme à un congé 
de maladie pendant la période de 
convalescence qui suit un accouchement.

Par période de convalescence, on entend 
celle pendant laquelle la mère serait 
incapable de travailler à cause de 
l'accouchement. Selon la jurisprudence, la 
plupart des experts médicaux considèrent 
que cette convalescence dure en moyenne 
six semaines pour un accouchement normal 
et huit semaines pour un accouchement par 
césarienne. Cependant, certains assureurs 
estiment que cette période ne dure 
respectivement que deux et quatre 
semaines.

La convalescence commence 
habituellement le jour de l'accouchement. 
En cas de complications, cette période peut 
débuter avant l'accouchement et se 
prolonger au-delà de la durée normale.

Que la participante ait simplement 
accouché ou qu'elle ait éprouvé des 
complications, elle doit toujours soumettre 
une réclamation en vertu de son régime 
d'assurance et fournir les documents 
médicaux requis. Pour recevoir des 
prestations, elle doit de plus répondre à 
toutes les autres exigences du régime. 

  Le traitement de la réclamation varie 
selon le régime. Il se peut qu'un régime 
d'invalidité de courte durée (ICD) ou de 
longue durée (ILD) prévoit le paiement à 
100 p. cent des prestations pendant la 
convalescence associée à un 
accouchement. Mais il est aussi possible 
qu'un répondant de régime mette sur pied 
un régime de prestations supplémentaires 
de chômage (PSC) administré par 
l'assureur. Dans ce cas, le régime 
d'assurance complète les prestations 
d'assurance emploi (AE) de façon à ce que 
le montant total des prestations soit égal ou 
inférieur au montant qui aurait été accordé 
en vertu du régime d'invalidité de courte 
durée ou de longue durée s'il n'y avait pas 
eu de période de convalescence. Les 
répondants de régimes peuvent aussi 
administrer les régimes PSC.

Attendez-vous à du nouveau dans le 
domaine de l'assurance en ce qui a trait à la 
période de convalescence associée à un 
congé de maternité et à la façon dont les 
réclamations sont traitées par les régimes 
d'assurance réguliers et par les régimes 
autogérés. Pour en savoir plus sur votre 
régime d'avantages sociaux ou sur les 
options qui s'offrent aux répondants de 
régimes, veuillez appeler votre consultant 
de Coughlin & associés ltée.

Pour de plus amples renseignements sur la 
Loi de 2000 sur les normes d'emploi, 
veuillez consulter le site Web du ministère 
du Travail de l'Ontario au : 
http://www.gov.on.ca/LAB/es/esf.htm.

L'Ontario élargit la définition
de l'invalidité et y inclut la maternité

• Le gouvernement manitobain s'attend à augmenter la franchise de son plan
« Pharmacare » de 1 $ à 5 $ par mois. Lors de l'annonce de son budget, en 
avril, le gouvernement provincial assurait les Manitobains que les 
augmentations qui toucheront les personnes à revenus modestes seront les 
plus basses. 

• La Colombie-Britannique a approuvé l'usage du Remicade® et du Enbrel® 
pour le traitement des cas graves d'arthrite rhumatoïde chez les adultes. Les 
patients en pédiatrie qui souffrent de la même maladie pourront être couverts 
avec l'autorisation spéciale d'un médecin. Ils ne devront pas se soumettre au 
processus d'autorisation spéciale.

• Le premier juillet, la Saskatchewan éliminera la franchise semestrielle de
850 $ de son régime d'assurance médicaments pour les personnes qui ont 
besoin d'un soutien particulier. On offrira une aide financière seulement 
lorsque les dépenses en médicaments d'ordonnance excèderont 3,4 p. cent 
du revenu familial.

• Une étude réalisée récemment en Nouvelle-Écosse indique que 64 p. cent 
des cardiaques ont recourt à une forme de médecine douce. Trente-neuf pour 
cent seulement disait avoir reçu une information suffisante sur les risques de 
ces thérapies, ainsi que sur leurs avantages, leurs effets secondaires et les 
interactions possibles entre les médicaments qu'elles proposent. Les 
compléments alimentaires et les médicaments à base de plantes médicinales 
composaient la plus grande partie des thérapies rapportées. Si vous prenez 
des médicaments d'ordonnance, n'oubliez pas de consulter votre médecin ou 
votre pharmacien avant de prendre un autre médicament.

• La Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les 
accidents du travail (CSPAAT) a approuvé 294 703 réclamations en l'an 2000. 
De ce nombre, 104 154 blessures étaient suffisamment graves pour 
nécessiter un arrêt de travail.

• Le National Eye Institute, un organisme américain, rapporte que l'on s'attend 
à ce que le nombre d'Américains aveugles ou qui souffrent d'une déficience 
visuelle double au cours des prochaines décennies. Le diabète, la 
dégénérescence maculaire due au vieillissement, les cataractes et le 
glaucome représentent quelques unes des principales causes de cécité. Ces 
données soulignent l'importance d'avoir accès à un régime adéquat de soins 
oculaires. Pour de plus amples renseignements sur les régimes de soins 
oculaires, veuillez vous adresser à votre consultant de Coughlin & associés 
ltée.

• Le Rollins School of Public Health de l'Université Emory à Atlanta a effectué 
une étude de 3 ans qui révèle que plus de la moitié des gens qui utilisent un 
ordinateur plus de 15 heures par semaine se plaignent de maux de cou et de 
douleurs aux épaules. Près de 40 p. cent des gens qui utilisent un ordinateur 
éprouvent des difficultés au niveau des mains ou des bras qui, pour
21 p. cent, deviennent un problème de santé plus sérieux. Le rapport ajoute 
que l'on peut réduire ces symptômes en adoptant une bonne posture et en 
ajustant correctement son clavier, son siège, ses appui-bras et son écran.

faits

Selon Dr Steven Semelman, vice-
président des services de gestion de la 
santé à ESI Canada, on s'attend à ce que 
les dépenses en médicaments triplent d'ici 
la fin de la décennie.

Lors de la « Conférence tendances 
pharmacologiques » qui eut lieu 
récemment, le Dr Semelman prédisait 
que plusieurs facteurs, dont l'arrivée de 
médicaments sur mesure, pourraient 
entraîner une hausse des dépenses en 
médicaments au Canada. Ces dépenses 
pourraient atteindre les 30 milliards de 
dollars d'ici 10 ans.

Ces prédictions s'apparentent à celles de 
la mise à jour législative, les 9 et 10 mai 
derniers à Ottawa, de l'International 
Foundation of Employee Benefit Plans. 
Au cours d'une présentation devant 250 
personnes, Chris Bonnett, ancien 
président du Canadian Council on 
Integrated Healthcare, prédisait que les 
thérapies génétiques remplaceront 
progressivement les médicaments 
produits en grand nombre et les thérapies 
de masse. On s'attend à ce que les 
thérapies génétiques préviennent et 
traitent les maladies graves avec 
beaucoup plus d'efficacité. Cependant, on 
croit que leur approche individualisée 
bouleversera l'équilibre des prix qui 
existe présentement dans le domaine des 
soins de santé.

On attend l'arrivée, sur le marché, du 
premier médicament génétique entre 
2003 et 2007.

Les dépenses
en médicaments
tripleront au
cours des 10
prochaines années

LesLes

La Pharmacie Zeller's située au 59, chemin 
Robertson à Ottawa fait maintenant partie 
du réseau de fournisseurs à prix 
préférentiels de Coughlin & associés ltée.

La Pharmacie IDA de Russell ne fait plus 
partie du réseau. 

Le point sur le RFP
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Assurez-vous
que votre
professionnel
paramédical
est agréé

Les gens qui vivent ou qui travaillent dans 
des communautés frontalières font face à 
plusieurs problèmes. Entre autres, les 
services qui sont offerts d'un côté de la 
frontière ne sont pas nécessairement 
reconnus de l'autre, même lorsque les 
communautés sont voisines.

Récemment, certains employés de 
répondants de régimes et certains 
participants de la région de la capitale 
nationale se sont butés à ce problème 
lorsqu'ils ont soumis des réclamations 
pour de la massothérapie ou pour des 
traitements en naturopathie. Les normes 
d'agrément professionnel qui ont trait à ces 
services paramédicaux ne sont pas 
nécessairement les même au Québec et en 
Ontario. Résultat : des réclamations 
refusées et beaucoup de confusion.

Pour travailler en Ontario, les 
massothérapeutes doivent être accrédités 
par l'Ordre des massothérapeutes de 
l'Ontario. Ils doivent de plus avoir gradué 
d'un collège d'art appliqués et de 
technologie ou d'un établissement 

d'enseignement équivalent en 
massothérapie. Ils doivent donc avoir 
passé les cours et les examens exigés.

Des règlements semblables s'appliquent 
aux naturopathes et au naturothérapeutes, 
qui doivent être accrédités par l'Ontario 
Board of Drugless Therapy Naturopathy.

Les normes d'accréditation québécoises 
diffèrent des normes ontariennes et ne sont 
pas nécessairement reconnues en Ontario. 
Ce qui veut dire que l'accréditation 
professionnelle québécoise d'un 
massothérapeute ou d'un naturopathe peut 
ne pas être valide en Ontario.

La plupart des régimes d'assurance 
collectives exigent que les professionnels 
soient accrédités dans la province où ils 
pratiquent. Par exemple, pour pratiquer au 
Nouveau-Brunswick un médecin doit 
détenir un permis du collège des médecins 
de cette province même s'il est diplômé en 
médecine d'une autre province ou d'un 
autre pays. Le principe s'applique aussi à 
la massothérapie, à la naturopathie et aux 

autres services paramédicaux. Sans ce 
permis, le praticien n'est pas qualifié pour 
conseiller des patients dans cette province, 
ou pour y offrir ses services. 
Conséquemment, toute réclamation 
associée à ses services doit être rejetée par 
l'administrateur de régime.

Malgré ces complications, pour s'assurer 
que les réclamations de vos employés et de 
vos participants pour des soins 
paramédicaux soient approuvées et 
traitées, il suffit de leur demander de 
s'assurer que leur praticien ou que leur 
professionnel paramédical soit accrédité 
par le collège de la province où il pratique 
avant d'accepter de se soumettre à ses 
soins.

En dépit des différentes normes 
d'accréditation d'une province à l'autre, les 
réclamations qui proviennent d'un 
professionnel qui détient un permis en 
règle de la province où il pratique sont 
toujours traitées. Par exemple, une 
réclamation pour des traitements en 
naturopathie prodigués au Québec par un 
praticien accrédité dans cette province est 
admissible. Une réclamation pour de la 
massothérapie reçue en Ontario par un 
praticien accrédité en Ontario est aussi 
admissible. Toutefois, les choses se 
compliquent lorsque les praticiens 
travaillent dans une province autre que 
celle qui leur a délivré leur permis. Le 
Manitoba ou les autres provinces ne 
reconnaissent pas nécessairement 
l'accréditation ontarienne, et l'accréditation 
québécoise n'est pas toujours reconnue en 
Ontario.

Si vos membres ou vos employés vivent 
dans la région de la capitale nationale, à 
Lloydminster, à Sarnia, à St-Stephen ou 
dans toute autre communauté frontalière, 
informez-les qu'ils doivent confirmer que 
leurs professionnels paramédicaux sont bel 
et bien accrédités par le collège de la 
province où ils pratiquent.

La confidentialité en Ontario :
la province propose des règles rigoureuses
en matière de protection de la vie privée 

Le rôle de l'obésité
dans les dépenses
de soins de santé 

Selon une étude récente de l'Université de la 
Californie à Los Angeles (UCLA), l'obésité 
exerce une pression plus forte que le 
tabagisme sur le système de soins de santé.

Le rapport de l'UCLA indique qu'aux États-
Unis, les dépenses en matière de soins de 
santé associées à l'obésité ont augmenté de 
395 $ par personne en moyenne, 
comparativement à 230 $ par personne pour 
le tabagisme. L'obésité est associée à des 
problèmes de santé tels que le diabète, les 

maladies cardiaques, les accidents cérébro-
vasculaires et certains types de cancer. De 
plus, elle a pour effet indirect d'augmenter 
les coûts des traitements cliniques et des 
médicaments.

Selon certains rapports, au cours de la 
dernière décennie, la proportion de 
personnes obèses a doublé en Amérique du 
Nord. De plus, le problème ne se limite pas à 
la population vieillissante. En ce moment, 
environ le tiers des enfants américains et le 
quart des enfants canadiens sont considérés 
comme étant obèses. L'étude de l'UCLA 
explique que la plupart des cas d'obésité sont 
attribuables à de mauvaises habitudes 
alimentaires et au manque d'activité.

Si l'on ne fait rien, cette tendance pourrait 
conduire à une demande accrue pour des 
services médicaux et des médicaments 
d'ordonnance, et exercer une pression plus 
forte sur les régimes d'avantages sociaux. 
Pour faire face au problème, il pourrait être 
souhaitable que les répondants de régimes 
offrent des programmes d'exercices aux 
employés et des services de counseling sur la 
nutrition, comme ceux qui font déjà partie de 
certains programmes d'aide aux employés. 
Veuillez vous adresser à votre consultant de 
Coughlin & associés ltée pour de plus 
amples renseignements sur les programmes 
d'aide aux employés qu'offre le marché.

La protection des renseignements personnels 
des employés et des participants et les 
règlements qui s'y rattachent deviennent de 
plus en plus prioritaires pour les 
administrateurs et les répondants de régimes. 

Depuis l'adoption de la Loi canadienne sur la 
protection des renseignements personnels, le 
projet de loi C-6, le gouvernement ontarien a 
mis sur pied un forum provincial pour étudier 
son projet de loi en matière de protection de la 
vie privée qui, s'il est adopté, entrera en 
vigueur au début de 2004.

Si les nouveaux règlements sont adoptés, on 
s'attend à ce qu'ils aient des répercussions 
majeures sur la façon dont on administre les 
régimes d'avantages sociaux d'employeurs 
uniques ou multiples.

Les règlements que propose le gouvernement 
ontarien sur l'utilisation de renseignements 
médicaux ou personnels sont à la fois 
rigoureux et complexes. La liste ci-dessous 
résume diverses questions contenues dans le 
projet de loi. Cependant, nous encourageons 
fortement les répondants de régimes à lire la 
Loi dans son entier en consultant le site Web 
du ministère des Services aux consommateurs 
et aux entreprises au : www.cbs.gov.on.ca. 
Suivre les liens sous la rubrique La protection 
des renseignements personnels.

Selon le gouvernement ontarien, si elle est 
adoptée, la nouvelle loi sera fondée sur les 
principes suivants :

1. Responsabilité.  Les organismes qui 
possèdent ou qui gèrent des renseignements 
personnels en auront la responsabilité.

2. Usage prévu.  On devra clairement définir 
l'usage que l'on entend faire des 
renseignements personnels au moment de les 
obtenir ou avant. 

3. Consentement.  La personne devra 
explicitement donner son consentement avant 
que les renseignements personnels à son 
sujet ne soient utilisés ou divulgués.

4. Cueillette limitée.  Les renseignements 
obtenus devront être limités à ce qui est 
nécessaire selon l'usage prévu. Ils ne pouront 
pas être utilisés à d'autres fins.  

5. Divulgation et conservation limitées.  Un 
organisme ne peut pas, sans l'autorisation de 
la personne concernée, divulguer des 
renseignements personnels à une fin autre 
que celle pour laquelle ils ont été recueillis, à 
moins que la loi ne l'y oblige. De plus, les 
renseignements ne peuvent pas être 
conservés après avoir été utilisés aux fins 
pour lesquelles ils ont été recueillis.  

6. Exactitude.  Tous les renseignements 
personnels doivent être exacts et à jour.

7. Conservation en lieu sûr.  Les mesures 
nécessaires doivent être prises pour assurer la 
sauvegarde des renseignements personnels, 
qu'il s'agisse de mesures matérielles, telles 
qu'un classeur barré placé dans une zone 
protégée, ou de mesures électroniques, telles 
que le cryptage, par exemple. 

1.  Les principes

8. Ouverture.  Les organismes devront faire 
connaître leur politique et leurs pratiques en 
matière de gestion des renseignements 
personnels.

9. Accès.  Les personnes auront accès aux 
renseignements qui les concernent; elles 
pourront en contester l'exactitude ou 
l'intégralité, et les faire corriger au besoin. 

10. Contestation.  Les personnes pourront porter 
plainte, auprès d'une personne spécifique, 
contre les organismes qui ne respectent pas 
les règlements en matière de protection des 
renseignements personnels.

Le consentement éclairé et explicite est la 
pierre angulaire du projet de loi. Le 
consentement explicite doit donc : 

• provenir d'une personne apte;

• être pertinent aux renseignements en 
question;

• être éclairé;

• être donné librement;

• ne pas avoir été obtenu par la coercition ou la 
tromperie;

• ne pas avoir été retiré.

Les raisons pour lesquelles les organismes 
pourront exiger le consentement d'une 
personne pour la cueillette de données seront 
limitées à une utilisation particulière. Par 
exemple, une banque n'aurait pas le droit 
d'exiger d'une personne qui fait application 
pour un RÉER ou pour un prêt qu'elle 
fournisse les renseignements personnels 
habituellement requis pour une hypothèque ou 
une carte de crédit. La façon dont on obtient le 
consentement doit démontrer que la personne 
comprend l'usage que l'on compte faire des 
renseignements et la façon dont ils seront 
recueillis.

Les nouveaux règlements permettent aussi le 
consentement implicite lorsque l'usage auquel 
sont destinés les renseignements est évident ou 
lorsqu'il est relié à un usage pour lequel la 
personne a déjà fourni son consentement 
explicite. Par exemple, on ne s'attend pas à ce 
qu'une personne donne son consentement pour 
un test de sang lorsqu'elle a elle-même, à cette 
fin, fourni l'échantillon à son médecin.

  Le projet ontarien n'établit pas de distinction 
entre les enfants mineurs et les adultes. Un 
enfant peut donc, théoriquement, devoir 
donner son consentement explicite pour que 
ses renseignements personnels soient utilisés à 
des fins d'assurance ou autres. Toutefois, selon 
les renseignements généraux fournis par la 
province, un test sera conçu pour évaluer la 
capacité d'une personne à donner son 
consentement et à en comprendre la nature. 
Au besoin, cette procédure devrait permettre 
aux membres et aux employés de fournir à des 
tiers, tels que les assureurs et les 
professionnels de la santé, des renseignements 
personnels au sujets de leurs dépendants. On 
ne connaît pas encore la façon dont le test sera 
conçu ni la façon dont il sera administré.

 2.  Consentement
L'Alberta et la
Saskatchewan mettent
sur pied des organismes
de surveillance des soins
de santé

L'Alberta et la Saskatchewan ont lancé 
certaines initiatives afin de mettre sur pied 
des banques de données centrales sur les 
patients de soins de longue durée et sur les 
utilisateurs de médicaments d'ordonnance.

Le 24 mai, l'Alberta Research Council et le 
Calgary Health Region ont annoncé leur 
intention de mettre en œuvre un système 
électronique de fichiers de santé sur 
Internet pour surveiller les soins de longue 
durée que reçoivent certaines personnes 
atteintes du diabète de type 2. Grâce à ce 
suivi, l'Alberta Research Council et le 
Calgary Health Region espèrent réduire la 
pression sur le système de soins de santé et 
le rendre plus efficace en fournissant des 
renseignements de meilleure qualité aux 
professionnels de la santé qui traitent cette 
maladie. Si le système de fichiers 
fonctionne tel que prévu, il pourrait être 
utilisé pour la gestion d'autres maladies 
chroniques.

Entre temps, la Saskatchewan a adopté le 
projet de loi 39, qui permet au ministère de 
la Santé de mettre sur pied une banque de 
données personnelles sur la santé afin de 
surveiller les médicaments prescrits et 
distribués dans cette province.

Selon la province, la banque de données 
servira à planifier et à suivre les 
traitements des patients ainsi qu'à s'assurer 
qu'ils sont appropriés, à améliorer la 
gestion des médicaments disponibles, et à 
surveiller l'abus de médicaments 
d'ordonnance.

Les répercussions de ces initiatives sur la 
protection de la vie privée restent à 
déterminer.

Plusieurs détails doivent encore être réglés 
avant que la Loi ne soit adoptée. Toutefois, il 
est clair que les nouveaux règlements auront 
de nombreuses répercussions sur des activités 
aussi diverses que la conservation des 
dossiers et la gestion des régimes d'assurance. 
Surveillez les prochaines parutions du 
Courrier de Coughlin & associés ltée pour 
plus d'information à ce sujet.
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Les gens qui vivent ou qui travaillent dans 
des communautés frontalières font face à 
plusieurs problèmes. Entre autres, les 
services qui sont offerts d'un côté de la 
frontière ne sont pas nécessairement 
reconnus de l'autre, même lorsque les 
communautés sont voisines.

Récemment, certains employés de 
répondants de régimes et certains 
participants de la région de la capitale 
nationale se sont butés à ce problème 
lorsqu'ils ont soumis des réclamations 
pour de la massothérapie ou pour des 
traitements en naturopathie. Les normes 
d'agrément professionnel qui ont trait à ces 
services paramédicaux ne sont pas 
nécessairement les même au Québec et en 
Ontario. Résultat : des réclamations 
refusées et beaucoup de confusion.

Pour travailler en Ontario, les 
massothérapeutes doivent être accrédités 
par l'Ordre des massothérapeutes de 
l'Ontario. Ils doivent de plus avoir gradué 
d'un collège d'art appliqués et de 
technologie ou d'un établissement 

d'enseignement équivalent en 
massothérapie. Ils doivent donc avoir 
passé les cours et les examens exigés.

Des règlements semblables s'appliquent 
aux naturopathes et au naturothérapeutes, 
qui doivent être accrédités par l'Ontario 
Board of Drugless Therapy Naturopathy.

Les normes d'accréditation québécoises 
diffèrent des normes ontariennes et ne sont 
pas nécessairement reconnues en Ontario. 
Ce qui veut dire que l'accréditation 
professionnelle québécoise d'un 
massothérapeute ou d'un naturopathe peut 
ne pas être valide en Ontario.

La plupart des régimes d'assurance 
collectives exigent que les professionnels 
soient accrédités dans la province où ils 
pratiquent. Par exemple, pour pratiquer au 
Nouveau-Brunswick un médecin doit 
détenir un permis du collège des médecins 
de cette province même s'il est diplômé en 
médecine d'une autre province ou d'un 
autre pays. Le principe s'applique aussi à 
la massothérapie, à la naturopathie et aux 

autres services paramédicaux. Sans ce 
permis, le praticien n'est pas qualifié pour 
conseiller des patients dans cette province, 
ou pour y offrir ses services. 
Conséquemment, toute réclamation 
associée à ses services doit être rejetée par 
l'administrateur de régime.

Malgré ces complications, pour s'assurer 
que les réclamations de vos employés et de 
vos participants pour des soins 
paramédicaux soient approuvées et 
traitées, il suffit de leur demander de 
s'assurer que leur praticien ou que leur 
professionnel paramédical soit accrédité 
par le collège de la province où il pratique 
avant d'accepter de se soumettre à ses 
soins.

En dépit des différentes normes 
d'accréditation d'une province à l'autre, les 
réclamations qui proviennent d'un 
professionnel qui détient un permis en 
règle de la province où il pratique sont 
toujours traitées. Par exemple, une 
réclamation pour des traitements en 
naturopathie prodigués au Québec par un 
praticien accrédité dans cette province est 
admissible. Une réclamation pour de la 
massothérapie reçue en Ontario par un 
praticien accrédité en Ontario est aussi 
admissible. Toutefois, les choses se 
compliquent lorsque les praticiens 
travaillent dans une province autre que 
celle qui leur a délivré leur permis. Le 
Manitoba ou les autres provinces ne 
reconnaissent pas nécessairement 
l'accréditation ontarienne, et l'accréditation 
québécoise n'est pas toujours reconnue en 
Ontario.

Si vos membres ou vos employés vivent 
dans la région de la capitale nationale, à 
Lloydminster, à Sarnia, à St-Stephen ou 
dans toute autre communauté frontalière, 
informez-les qu'ils doivent confirmer que 
leurs professionnels paramédicaux sont bel 
et bien accrédités par le collège de la 
province où ils pratiquent.

La confidentialité en Ontario :
la province propose des règles rigoureuses
en matière de protection de la vie privée 

Le rôle de l'obésité
dans les dépenses
de soins de santé 

Selon une étude récente de l'Université de la 
Californie à Los Angeles (UCLA), l'obésité 
exerce une pression plus forte que le 
tabagisme sur le système de soins de santé.

Le rapport de l'UCLA indique qu'aux États-
Unis, les dépenses en matière de soins de 
santé associées à l'obésité ont augmenté de 
395 $ par personne en moyenne, 
comparativement à 230 $ par personne pour 
le tabagisme. L'obésité est associée à des 
problèmes de santé tels que le diabète, les 

maladies cardiaques, les accidents cérébro-
vasculaires et certains types de cancer. De 
plus, elle a pour effet indirect d'augmenter 
les coûts des traitements cliniques et des 
médicaments.

Selon certains rapports, au cours de la 
dernière décennie, la proportion de 
personnes obèses a doublé en Amérique du 
Nord. De plus, le problème ne se limite pas à 
la population vieillissante. En ce moment, 
environ le tiers des enfants américains et le 
quart des enfants canadiens sont considérés 
comme étant obèses. L'étude de l'UCLA 
explique que la plupart des cas d'obésité sont 
attribuables à de mauvaises habitudes 
alimentaires et au manque d'activité.

Si l'on ne fait rien, cette tendance pourrait 
conduire à une demande accrue pour des 
services médicaux et des médicaments 
d'ordonnance, et exercer une pression plus 
forte sur les régimes d'avantages sociaux. 
Pour faire face au problème, il pourrait être 
souhaitable que les répondants de régimes 
offrent des programmes d'exercices aux 
employés et des services de counseling sur la 
nutrition, comme ceux qui font déjà partie de 
certains programmes d'aide aux employés. 
Veuillez vous adresser à votre consultant de 
Coughlin & associés ltée pour de plus 
amples renseignements sur les programmes 
d'aide aux employés qu'offre le marché.

La protection des renseignements personnels 
des employés et des participants et les 
règlements qui s'y rattachent deviennent de 
plus en plus prioritaires pour les 
administrateurs et les répondants de régimes. 

Depuis l'adoption de la Loi canadienne sur la 
protection des renseignements personnels, le 
projet de loi C-6, le gouvernement ontarien a 
mis sur pied un forum provincial pour étudier 
son projet de loi en matière de protection de la 
vie privée qui, s'il est adopté, entrera en 
vigueur au début de 2004.

Si les nouveaux règlements sont adoptés, on 
s'attend à ce qu'ils aient des répercussions 
majeures sur la façon dont on administre les 
régimes d'avantages sociaux d'employeurs 
uniques ou multiples.

Les règlements que propose le gouvernement 
ontarien sur l'utilisation de renseignements 
médicaux ou personnels sont à la fois 
rigoureux et complexes. La liste ci-dessous 
résume diverses questions contenues dans le 
projet de loi. Cependant, nous encourageons 
fortement les répondants de régimes à lire la 
Loi dans son entier en consultant le site Web 
du ministère des Services aux consommateurs 
et aux entreprises au : www.cbs.gov.on.ca. 
Suivre les liens sous la rubrique La protection 
des renseignements personnels.

Selon le gouvernement ontarien, si elle est 
adoptée, la nouvelle loi sera fondée sur les 
principes suivants :

1. Responsabilité.  Les organismes qui 
possèdent ou qui gèrent des renseignements 
personnels en auront la responsabilité.

2. Usage prévu.  On devra clairement définir 
l'usage que l'on entend faire des 
renseignements personnels au moment de les 
obtenir ou avant. 

3. Consentement.  La personne devra 
explicitement donner son consentement avant 
que les renseignements personnels à son 
sujet ne soient utilisés ou divulgués.

4. Cueillette limitée.  Les renseignements 
obtenus devront être limités à ce qui est 
nécessaire selon l'usage prévu. Ils ne pouront 
pas être utilisés à d'autres fins.  

5. Divulgation et conservation limitées.  Un 
organisme ne peut pas, sans l'autorisation de 
la personne concernée, divulguer des 
renseignements personnels à une fin autre 
que celle pour laquelle ils ont été recueillis, à 
moins que la loi ne l'y oblige. De plus, les 
renseignements ne peuvent pas être 
conservés après avoir été utilisés aux fins 
pour lesquelles ils ont été recueillis.  

6. Exactitude.  Tous les renseignements 
personnels doivent être exacts et à jour.

7. Conservation en lieu sûr.  Les mesures 
nécessaires doivent être prises pour assurer la 
sauvegarde des renseignements personnels, 
qu'il s'agisse de mesures matérielles, telles 
qu'un classeur barré placé dans une zone 
protégée, ou de mesures électroniques, telles 
que le cryptage, par exemple. 

1.  Les principes

8. Ouverture.  Les organismes devront faire 
connaître leur politique et leurs pratiques en 
matière de gestion des renseignements 
personnels.

9. Accès.  Les personnes auront accès aux 
renseignements qui les concernent; elles 
pourront en contester l'exactitude ou 
l'intégralité, et les faire corriger au besoin. 

10. Contestation.  Les personnes pourront porter 
plainte, auprès d'une personne spécifique, 
contre les organismes qui ne respectent pas 
les règlements en matière de protection des 
renseignements personnels.

Le consentement éclairé et explicite est la 
pierre angulaire du projet de loi. Le 
consentement explicite doit donc : 

• provenir d'une personne apte;

• être pertinent aux renseignements en 
question;

• être éclairé;

• être donné librement;

• ne pas avoir été obtenu par la coercition ou la 
tromperie;

• ne pas avoir été retiré.

Les raisons pour lesquelles les organismes 
pourront exiger le consentement d'une 
personne pour la cueillette de données seront 
limitées à une utilisation particulière. Par 
exemple, une banque n'aurait pas le droit 
d'exiger d'une personne qui fait application 
pour un RÉER ou pour un prêt qu'elle 
fournisse les renseignements personnels 
habituellement requis pour une hypothèque ou 
une carte de crédit. La façon dont on obtient le 
consentement doit démontrer que la personne 
comprend l'usage que l'on compte faire des 
renseignements et la façon dont ils seront 
recueillis.

Les nouveaux règlements permettent aussi le 
consentement implicite lorsque l'usage auquel 
sont destinés les renseignements est évident ou 
lorsqu'il est relié à un usage pour lequel la 
personne a déjà fourni son consentement 
explicite. Par exemple, on ne s'attend pas à ce 
qu'une personne donne son consentement pour 
un test de sang lorsqu'elle a elle-même, à cette 
fin, fourni l'échantillon à son médecin.

  Le projet ontarien n'établit pas de distinction 
entre les enfants mineurs et les adultes. Un 
enfant peut donc, théoriquement, devoir 
donner son consentement explicite pour que 
ses renseignements personnels soient utilisés à 
des fins d'assurance ou autres. Toutefois, selon 
les renseignements généraux fournis par la 
province, un test sera conçu pour évaluer la 
capacité d'une personne à donner son 
consentement et à en comprendre la nature. 
Au besoin, cette procédure devrait permettre 
aux membres et aux employés de fournir à des 
tiers, tels que les assureurs et les 
professionnels de la santé, des renseignements 
personnels au sujets de leurs dépendants. On 
ne connaît pas encore la façon dont le test sera 
conçu ni la façon dont il sera administré.

 2.  Consentement
L'Alberta et la
Saskatchewan mettent
sur pied des organismes
de surveillance des soins
de santé

L'Alberta et la Saskatchewan ont lancé 
certaines initiatives afin de mettre sur pied 
des banques de données centrales sur les 
patients de soins de longue durée et sur les 
utilisateurs de médicaments d'ordonnance.

Le 24 mai, l'Alberta Research Council et le 
Calgary Health Region ont annoncé leur 
intention de mettre en œuvre un système 
électronique de fichiers de santé sur 
Internet pour surveiller les soins de longue 
durée que reçoivent certaines personnes 
atteintes du diabète de type 2. Grâce à ce 
suivi, l'Alberta Research Council et le 
Calgary Health Region espèrent réduire la 
pression sur le système de soins de santé et 
le rendre plus efficace en fournissant des 
renseignements de meilleure qualité aux 
professionnels de la santé qui traitent cette 
maladie. Si le système de fichiers 
fonctionne tel que prévu, il pourrait être 
utilisé pour la gestion d'autres maladies 
chroniques.

Entre temps, la Saskatchewan a adopté le 
projet de loi 39, qui permet au ministère de 
la Santé de mettre sur pied une banque de 
données personnelles sur la santé afin de 
surveiller les médicaments prescrits et 
distribués dans cette province.

Selon la province, la banque de données 
servira à planifier et à suivre les 
traitements des patients ainsi qu'à s'assurer 
qu'ils sont appropriés, à améliorer la 
gestion des médicaments disponibles, et à 
surveiller l'abus de médicaments 
d'ordonnance.

Les répercussions de ces initiatives sur la 
protection de la vie privée restent à 
déterminer.

Plusieurs détails doivent encore être réglés 
avant que la Loi ne soit adoptée. Toutefois, il 
est clair que les nouveaux règlements auront 
de nombreuses répercussions sur des activités 
aussi diverses que la conservation des 
dossiers et la gestion des régimes d'assurance. 
Surveillez les prochaines parutions du 
Courrier de Coughlin & associés ltée pour 
plus d'information à ce sujet.



14

Juin 2002

À l'intérieur:

1 L'Ontario élargit la définition de 

l'invalidité et y inclut la maternité

1 Le point sur le RFP

2 Assurez-vous que votre professionnel 

paramédical est agréé

2 Le rôle de l'obésité dans les dépenses de 

soins de santé 

3 La confidentialité en Ontario :

la province propose des règles 

rigoureuses en matière de protection de 

la vie privée

3 L'Alberta et la Saskatchewan mettent

sur pied des organismes de surveillance 

des soins de santé

4 Les dépenses en médicaments tripleront 

au cours des 10 prochaines années

4 Les faits

Les changements apportés récemment à la 
Loi de 2000 sur les normes d'emploi de 
l'Ontario exigent que les répondants de 
régime offrent une protection invalidité à la 
mère pendant la portion convalescence de 
son congé de maternité. Avant septembre 
2001, la Loi permettait que les employées 
soient exclues de certains avantages sociaux 
pendant leur congé de grossesse. 
L'amendement à la Loi annule cette 
disposition, rendant la Loi conforme à la 
jurisprudence en matière de droits de la 
personne.

Depuis le début des années 90, les 
jurisprudences manitobaine et albertaine 
confirment que la loi en matière de droits de 
la personne ne permet pas aux employeurs 
de refuser l'accès d'une femme à un congé 
de maladie pendant la période de 
convalescence qui suit un accouchement.

Par période de convalescence, on entend 
celle pendant laquelle la mère serait 
incapable de travailler à cause de 
l'accouchement. Selon la jurisprudence, la 
plupart des experts médicaux considèrent 
que cette convalescence dure en moyenne 
six semaines pour un accouchement normal 
et huit semaines pour un accouchement par 
césarienne. Cependant, certains assureurs 
estiment que cette période ne dure 
respectivement que deux et quatre 
semaines.

La convalescence commence 
habituellement le jour de l'accouchement. 
En cas de complications, cette période peut 
débuter avant l'accouchement et se 
prolonger au-delà de la durée normale.

Que la participante ait simplement 
accouché ou qu'elle ait éprouvé des 
complications, elle doit toujours soumettre 
une réclamation en vertu de son régime 
d'assurance et fournir les documents 
médicaux requis. Pour recevoir des 
prestations, elle doit de plus répondre à 
toutes les autres exigences du régime. 

  Le traitement de la réclamation varie 
selon le régime. Il se peut qu'un régime 
d'invalidité de courte durée (ICD) ou de 
longue durée (ILD) prévoit le paiement à 
100 p. cent des prestations pendant la 
convalescence associée à un 
accouchement. Mais il est aussi possible 
qu'un répondant de régime mette sur pied 
un régime de prestations supplémentaires 
de chômage (PSC) administré par 
l'assureur. Dans ce cas, le régime 
d'assurance complète les prestations 
d'assurance emploi (AE) de façon à ce que 
le montant total des prestations soit égal ou 
inférieur au montant qui aurait été accordé 
en vertu du régime d'invalidité de courte 
durée ou de longue durée s'il n'y avait pas 
eu de période de convalescence. Les 
répondants de régimes peuvent aussi 
administrer les régimes PSC.

Attendez-vous à du nouveau dans le 
domaine de l'assurance en ce qui a trait à la 
période de convalescence associée à un 
congé de maternité et à la façon dont les 
réclamations sont traitées par les régimes 
d'assurance réguliers et par les régimes 
autogérés. Pour en savoir plus sur votre 
régime d'avantages sociaux ou sur les 
options qui s'offrent aux répondants de 
régimes, veuillez appeler votre consultant 
de Coughlin & associés ltée.

Pour de plus amples renseignements sur la 
Loi de 2000 sur les normes d'emploi, 
veuillez consulter le site Web du ministère 
du Travail de l'Ontario au : 
http://www.gov.on.ca/LAB/es/esf.htm.

L'Ontario élargit la définition
de l'invalidité et y inclut la maternité

• Le gouvernement manitobain s'attend à augmenter la franchise de son plan
« Pharmacare » de 1 $ à 5 $ par mois. Lors de l'annonce de son budget, en 
avril, le gouvernement provincial assurait les Manitobains que les 
augmentations qui toucheront les personnes à revenus modestes seront les 
plus basses. 

• La Colombie-Britannique a approuvé l'usage du Remicade® et du Enbrel® 
pour le traitement des cas graves d'arthrite rhumatoïde chez les adultes. Les 
patients en pédiatrie qui souffrent de la même maladie pourront être couverts 
avec l'autorisation spéciale d'un médecin. Ils ne devront pas se soumettre au 
processus d'autorisation spéciale.

• Le premier juillet, la Saskatchewan éliminera la franchise semestrielle de
850 $ de son régime d'assurance médicaments pour les personnes qui ont 
besoin d'un soutien particulier. On offrira une aide financière seulement 
lorsque les dépenses en médicaments d'ordonnance excèderont 3,4 p. cent 
du revenu familial.

• Une étude réalisée récemment en Nouvelle-Écosse indique que 64 p. cent 
des cardiaques ont recourt à une forme de médecine douce. Trente-neuf pour 
cent seulement disait avoir reçu une information suffisante sur les risques de 
ces thérapies, ainsi que sur leurs avantages, leurs effets secondaires et les 
interactions possibles entre les médicaments qu'elles proposent. Les 
compléments alimentaires et les médicaments à base de plantes médicinales 
composaient la plus grande partie des thérapies rapportées. Si vous prenez 
des médicaments d'ordonnance, n'oubliez pas de consulter votre médecin ou 
votre pharmacien avant de prendre un autre médicament.

• La Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les 
accidents du travail (CSPAAT) a approuvé 294 703 réclamations en l'an 2000. 
De ce nombre, 104 154 blessures étaient suffisamment graves pour 
nécessiter un arrêt de travail.

• Le National Eye Institute, un organisme américain, rapporte que l'on s'attend 
à ce que le nombre d'Américains aveugles ou qui souffrent d'une déficience 
visuelle double au cours des prochaines décennies. Le diabète, la 
dégénérescence maculaire due au vieillissement, les cataractes et le 
glaucome représentent quelques unes des principales causes de cécité. Ces 
données soulignent l'importance d'avoir accès à un régime adéquat de soins 
oculaires. Pour de plus amples renseignements sur les régimes de soins 
oculaires, veuillez vous adresser à votre consultant de Coughlin & associés 
ltée.

• Le Rollins School of Public Health de l'Université Emory à Atlanta a effectué 
une étude de 3 ans qui révèle que plus de la moitié des gens qui utilisent un 
ordinateur plus de 15 heures par semaine se plaignent de maux de cou et de 
douleurs aux épaules. Près de 40 p. cent des gens qui utilisent un ordinateur 
éprouvent des difficultés au niveau des mains ou des bras qui, pour
21 p. cent, deviennent un problème de santé plus sérieux. Le rapport ajoute 
que l'on peut réduire ces symptômes en adoptant une bonne posture et en 
ajustant correctement son clavier, son siège, ses appui-bras et son écran.

faits

Selon Dr Steven Semelman, vice-
président des services de gestion de la 
santé à ESI Canada, on s'attend à ce que 
les dépenses en médicaments triplent d'ici 
la fin de la décennie.

Lors de la « Conférence tendances 
pharmacologiques » qui eut lieu 
récemment, le Dr Semelman prédisait 
que plusieurs facteurs, dont l'arrivée de 
médicaments sur mesure, pourraient 
entraîner une hausse des dépenses en 
médicaments au Canada. Ces dépenses 
pourraient atteindre les 30 milliards de 
dollars d'ici 10 ans.

Ces prédictions s'apparentent à celles de 
la mise à jour législative, les 9 et 10 mai 
derniers à Ottawa, de l'International 
Foundation of Employee Benefit Plans. 
Au cours d'une présentation devant 250 
personnes, Chris Bonnett, ancien 
président du Canadian Council on 
Integrated Healthcare, prédisait que les 
thérapies génétiques remplaceront 
progressivement les médicaments 
produits en grand nombre et les thérapies 
de masse. On s'attend à ce que les 
thérapies génétiques préviennent et 
traitent les maladies graves avec 
beaucoup plus d'efficacité. Cependant, on 
croit que leur approche individualisée 
bouleversera l'équilibre des prix qui 
existe présentement dans le domaine des 
soins de santé.

On attend l'arrivée, sur le marché, du 
premier médicament génétique entre 
2003 et 2007.

Les dépenses
en médicaments
tripleront au
cours des 10
prochaines années

LesLes

La Pharmacie Zeller's située au 59, chemin 
Robertson à Ottawa fait maintenant partie 
du réseau de fournisseurs à prix 
préférentiels de Coughlin & associés ltée.

La Pharmacie IDA de Russell ne fait plus 
partie du réseau. 

Le point sur le RFP


