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AVENANT GÉNÉRAL 

Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie (DSF) actualise la garantie accident-maladie de votre 

contrat d’assurance collective et y apporte les modifications indiquées ci-après : 

À compter du 1er octobre 2019, les clauses suivantes feront partie de votre contrat ou remplaceront les clauses existantes 

si elles sont déjà incluses. 

Médicaments exigeant une autorisation préalable  

L'autorisation préalable de DSF est exigée pour certains médicaments dont la liste est disponible sur le site web de DSF.  Un 

formulaire d'autorisation préalable doit être rempli par le médecin et soumis à DSF pour s’assurer que les médicaments 

prescrits répondent aux critères d'autorisation préalable établis par DSF en fonction, notamment, des lignes directrices de 

pratique clinique et des recommandations émises par les organismes d’évaluation des technologies de la santé. Il s'agit 

entre autres de confirmer que les médicaments prescrits : 

a) sont utilisés pour une indication thérapeutique approuvée par Santé Canada; et 

b) démontrent une efficacité satisfaisante par rapport aux coûts qui y sont reliés. 

Une preuve d’efficacité ou de nouveaux résultats peuvent être demandés en cours de traitement pour déterminer si le 

médicament produit les effets attendus et demeure admissible au remboursement. 

DSF se réserve le droit de rembourser un médicament équivalent ou un médicament biosimilaire moins cher s’il en existe 

sur le marché. 

RESTRICTIONS, LIMITATIONS ET EXCLUSIONS 

DSF se réserve le droit d’appliquer certaines restrictions, limitations et exclusions, notamment pour les soins, produits ou 

médicaments 

- qui sont utilisés pour traiter des conditions spécifiques autres que celles pour lesquelles ils ont été approuvés par 

Santé Canada; ou 

- qui font l’objet d’une consommation plus élevée que celle prévue par les critères de bonnes pratiques cliniques 

établis par DSF. 

Limitations additionnelles applicables aux médicaments 

Pour les médicaments biologiques, DSF se réserve le droit de rembourser un médicament biosimilaire moins cher s’il en 

existe sur le marché. 

(suite à la page suivante) 



 

Exclusions additionnelles applicables aux médicaments 

Aucun remboursement n'est effectué pour ce qui suit : 

- Médicaments ou produits qui sont inscrits sur la liste des médicaments ou produits exclus, disponible sur le site 

web de DSF. Cette liste est établie en fonction, notamment, des données relatives à l’efficacité des médicaments 

ou produits par rapport aux coûts qui y sont reliés, des lignes directrices de pratique clinique et des 

recommandations émises par les organismes d’évaluation des technologies de la santé.  

- Médicaments ou produits considérés par DSF comme devant être administrés à l’hôpital ou en milieu hospitalier, 

notamment ceux nécessitant une surveillance médicale particulière pendant le traitement en raison de la gravité de 

l’état du patient, de la complexité du traitement ou pour des motifs de sécurité.   Afin d’identifier ces médicaments 

ou produits, DSF utilise, sans s’y limiter, les données provenant des monographies de produits approuvées par 

Santé Canada et des recommandations émises par les organismes d’évaluation des technologies de la santé. 

Exclusion additionnelle applicable aux médicaments exigeant une autorisation préalable 

DSF se réserve le droit d’appliquer certaines restrictions, exclusions et limitations, notamment pour les soins, produits ou 

médicaments 

- qui ne répondent pas aux critères d’autorisation préalable établis par DSF à la date à laquelle les frais sont engagés. 

Le présent avenant général se veut un résumé des modifications applicables à votre contrat. 

Signé à Montréal, le 25 juillet 2019. 

   

Gregory Chrispin Josée Dixon 

Premier vice-président, 
Gestion de patrimoine et Assurance de personnes 

Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d’assurance vie 

Première vice-présidente, 
Assurance pour les groupes et les entreprises 

Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d’assurance vie 
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