
Liste des progrès de l’examen conjoint des SSNA 2015-2018  
Assemblée des Premières Nations et Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits  

L’Assemblée des Premières Nations (APN) et la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits (DGSPNI) des Services aux autochtones Canada (SAC) mènent un examen conjoint complet du Programme des services de 
santé non assurés (SSNA). Le Programme des SSNA a préparé ce document pour mettre au premier plan les changements et améliorations de cet examen. L’APN et les SSNA poursuivront leur collaboration afin de mettre en œuvre des 
changements positifs pour les clients des SSNA. 

2015 2016 2017 2018 
Services pharmaceutiques  
Les SSNA ont ajouté 250 produits (DIN) à la Liste des 
médicaments, y compris 19 médicaments différents. Les 
nouveaux produits incluent des médicaments pour le traitement 
de l’hypertension et de l’hépatite C.  
 
Les SSNA ont commencé à accepter les ordonnances délivrées 
par les pharmaciens pour de nombreux médicaments (lorsque les 
lois provinciales et territoriales l’autorisent), notamment certains 
produits de santé prénatale et des femmes, les traitements 
d’abandon du tabagisme, les traitements contre les poux et les 
médicaments contre les allergies. 
 
Soins dentaires 
Les SSNA ont supprimé l’exigence de prédétermination pour : 
• Remplacement du dentier standard complet (admissibilité tous 

les 8 ans)  
• Extractions complexes de dents  
 
Counseling en santé mentale  
Les SSNA ont apporté les changements suivants en 2015 : 
• Deux premières séances ne nécessitent plus d’autorisation 

préalable.  
• Maximum de 20 séances peut être fourni (avec approbation). 
• Plan de traitement n’est plus requis pour autorisation 

préalable.  
• Counseling peut être offert par le réseau de télésanté (si cela 

convient au client et au fournisseur). 
 
Communications et soutien aux clients  
Des navigateurs ont été embauchés dans la plupart des régions. 
L’APN facilite les réunions du Réseau de navigateurs qui 
permettent de partager l’information et de mettre les navigateurs 
en contact avec les membres clés du personnel des SSNA qui 
peuvent fournir de l’information et apporter une aide pour les cas 
de clients.  
 
Les SSNA ont commencé à publier de l’information sur la page 
Facebook « Premières Nations et Inuits en santé ». Voici 
quelques sujets abordés :  
• Admissibilité des clients et inscription des enfants 
• Soins dentaires et de la vue préventifs  
• Produits d’abandon du tabac  
• Médicaments contre les allergies  
• Vitamines prénatales  

Services pharmaceutiques  
Les SSNA ont ajouté 199 articles (DIN), y compris 32 médicaments 
différents pour traiter les maladies comme l’épilepsie, le diabète de 
type 2, l’arthrose et la bronchopneumopathie chronique obstructive.  
 
Les SSNA ont ajouté le Naloxone pour traiter les surdoses d’opioïde et 
simplifié l’approbation de couverture de Suboxone pour traiter la 
dépendance aux opioïdes.  
 
Soins dentaires 
Les SSNA ont accru la couverture pour prothèses dentaires partielles 
en plastique et permettre leur remplacement tous les 5 ans (plutôt que 
tous les 8 ans).   
 
Les SSNA ont mis en place un organe consultatif indépendant 
composé de professionnels de la santé buccodentaire qui offrira des 
conseils relativement aux soins dentaires et à la santé buccodentaire 
pour les clients des SSNA. Le comité inclut des professionnels des 
soins buccodentaires des Premières Nations et Inuits, et un 
observateur de l’APN y siège à titre d’observateur. 
 
Pour accroître l’accès aux soins buccodentaires préventifs, les 
hygiénistes dentaires peuvent maintenant soumettre des demandes de 
remboursement aux SSNA à titre de fournisseurs de service 
indépendants (dans les provinces et territoires où cette activité 
concorde avec leur pratique professionnelle). 
 
Les SSNA ont éliminé l’exigence de prédétermination pour les 
traitements de canal standards (à l’exception des dents de sagesse). 
 
Counseling en santé mentale  
Les SSNA ont ajouté des lignes directrices sur la couverture du 
counseling de groupe.  
   
Soins de la vue  
Les SSNA ont ajouté les lentilles progressives utilisées pour corriger la 
vision de proche et de loin comme solution de rechange aux lentilles 
bifocales standards.  
 
Communications et soutien aux clients 
Les SSNA ont créé deux nouvelles façons de contacter directement le 
Programme par le site Web : 
• La page « Contactez-nous » du Programme fournit maintenant une 

adresse électronique pour les demandes de renseignements. 
• Le « Formulaire de rétroaction » au Programme des SSNA permet 

aux clients de poser des questions ou d’envoyer des commentaires 
directement au Programme.   

Services pharmaceutiques  
Les SSNA ont ajouté 180 nouveaux produits (DIN), dont 
35 médicaments différents pour le traitement de maladies comme 
l’asthme, le TDAH, le diabète de type 2 et divers cancers.  
 
Les SSNA ont ajouté d’autres produits qui peuvent être prescrits ou 
recommandés par les pharmaciens, notamment les médicaments 
contre l’acné, la vitamine D et les multivitamines pour enfants, et 
les fournitures pour diabétiques.  
 
Soins dentaires 
Les SSNA ont examiné les soins dentaires préventifs et apporté les 
changements suivants : 
• La couverture pour les scellants et les restaurations préventives 

en résine a été élargie de façon à inclure les prémolaires. 
• L’âge limite pour couverture de ces services est passé de 14 à 

17 ans. 
 
Équipement médical et fournitures médicales  
Les SSNA ont élargi la couverture pour les cathéters urinaires à 4 
par jour et a éliminé l’exigence d’autorisation préalable.  
  
Le Programme des SSNA a ajouté de nouveaux types de 
prothèses auditives comme fournitures admissibles.  
 
Counseling en santé mentale  
Les améliorations suivantes ont été apportées au counseling en 
santé mentale en 2017 : 
• Les services de guérisseurs traditionnels ont été introduits par le 

biais de projets élaborés et offerts par des organisations des 
Premières Nations. 

• L’accès au counseling a été élargi par l’élimination de la 
nécessité de prouver qu’il y a un « état de crise ». 

 
Transport pour raison médicale  
Les SSNA ont augmenté les services de transport pour raison 
médicale afin que toute femme enceinte ayant besoin d’un 
transport médical à l’extérieur de la communauté pour accoucher 
soit admissible à être accompagnée.  
 
Communications et soutien aux clients  
Les SSNA ont transmis les listes des fournisseurs de soins 
dentaires, de soins de la vue, d’équipement médical et de 
fournitures médicales, et de services de santé mentale aux 
navigateurs du Programme pour aider les clients à trouver des 
fournisseurs qui peuvent facturer directement le Programme.  

Services pharmaceutiques  
Les SSNA ont ajouté 207 produits (DIN), dont 64 médicaments différents 
pour traiter de maladies comme le cancer, diabète, hypertension et le 
psoriasis.  
Le vaporisateur nasal Narcan (naloxone) a été inscrit sur la liste à titre de 
médicament couvert sans restriction.   
Les SSNA ont élargi les critères pour les médicaments pour le traitement 
de l’hépatite C afin de couvrir les clients à tous les stades de la maladie. 
   
Soins dentaires  
Le 5 décembre 2018, le Programme des SSNA a accru la couverture du 
traitement au fluorure afin d’y inclure les clients de tous âges. Les clients 
de 17 ans et plus ont droit à un traitement au fluorure tous les 12 mois.  
Les SSNA ont éliminé l’exigence de prédétermination pour la sédation 
légère (protoxyde d’azote et sédation orale).   
Les SSNA ont majoré les honoraires des fournisseurs pour les soins 
d’orthodontie et créé un nouvel outil qui facilite la présentation de cas par 
les fournisseurs pour la prédétermination de la couverture.   
 
Équipement médical et fournitures médicales  
Sont maintenant inclus dans la couverture les tensiomètres artériels, les 
téterelles pour femmes qui allaitent, les prothèses auditives « intracanal » 
et les articles à l’appui de l’identité sexuelle. 
Les SSNA ont éliminé l’exigence d’autorisation préalable pour un grand 
nombre d’articles de bain, de toilette, de levage, de transfert et d’aide à la 
mobilité, ainsi que de nombreuses orthèses pour les membres et le corps 
en vente libre (attelles, collets, etc.) dans le cadre des lignes directrices du 
Programme sur les prix et les quantités.  
Le 17 décembre 2018, les SSNA présenteront la liste du nouveau matériel 
à usage limité (auparavant couvert à titre exceptionnel seulement), y 
compris les sièges d’aisance, les bottes de décharge, les orthèses 
plantaires sur mesure, les orthèses pour pied bot et les appareils de 
conservation d’oxygène.   
     
Communications et soutien aux clients  
Les SSNA ont élargi la couverture pour les bébés qui ne sont pas encore 
inscrits; les parents auront ainsi plus de temps pour demander le numéro 
de statut de leur enfant. Les bébés de moins de 12 mois ont accès à la 
plupart des services sous le numéro du parent admissible au SSNA, et un 
numéro de client temporaire peut être émis pour traiter les demandes de 
remboursement jusqu’à ce que l’enfant atteigne 18 mois. 
Le Centre des exceptions pour médicaments (CEM) du Programme des 
SSNA accepte maintenant les appels des clients à propos des 
médicaments. Il a reçu plus de 7000 appels de clients en 2018. Les clients 
peuvent contacter le CEM au 1-800-580-0950.  

 


