
Pour commencer : 
Introduction aux soins de santé en Colombie-Britannique pour les immigrantes
nouvellement arrivées

FICHE 1 : L’ASSURANCE-MALADIE POUR VOUS ET VOTRE FAMILLE

Les femmes et leurs familles viennent au Canada de tous les coins du monde. Prendre soin de votre santé est une part 
importante de votre adaptation à la vie au Canada.

QU’EST-CE QUE L’ASSURANCE-MALADIE ? COMMENT PUIS-JE OBTENIR UNE 
ASSURANCE-MALADIE ?

Tout résident de la Colombie-Britannique qui est citoyen canadien, résident permanent, ou réfugié parrainé par le gouvernement doit obtenir 
une assurance-maladie. Les soins de santé en C.-B. sont pris en charge par un plan d’assurance-maladie qui s'appelle le Medical Services 
Plan. Pour obtenir cette assurance, il suffit de remplir un formulaire, disponible en anglais, et de l'envoyer au Régime d’assurance-maladie 
(Health Insurance BC, HIBC). Vous pouvez obtenir ce formulaire dans un bureau d'ICBC, la Compagnie d'assurance de la Colombie-Britannique, 
ou même en ligne (www. health.gov.bc.ca/msp). Il est possible que l’on vous demande de vous présenter dans un bureau d’ICBC afin de 
compléter votre demande. Dans ce cas, vous recevrez un courrier indiquant les étapes à suivre. Inscrivez-vous au régime provincial dès votre 
arrivée, car il faudra trois mois pour pouvoir bénéficier de l'assurance-maladie du Medical Services Plan. On vous conseille d'acheter une 
assurance-maladie privée pendant la période d'attente, car s'il advenait un problème médical quelconque nécessitant des soins, les coûts des 
soins médicaux pourraient être assez élevés. Pour plus d’information www.health.gov.bc.ca/msp/infoben/eligible.html#enroll 

Si vous êtes éligible à l’assurance-maladie du Medical Services Plan, vous recevrez votre BC Services Card par la poste. Cette carte est une 
preuve que vous détenez une assurance-maladie du Medical Services Plan et il faudra montrer cette carte partout où vous irez pour consulter 
un médecin.

En cas de demande à titre de réfugiée, veuillez contacter le Régime d'assurance-maladie de la Colombie-Britannique pour déterminer si 
vous êtes admissible au Medical Services Plan. Si vous ne l'êtes pas, appelez Citoyenneté et Immigration Canada pour vous renseigner sur 
le Programme fédéral de santé intérimaire. Si vous avez besoin d'assistance pour remplir les formulaires, veuillez demander à votre agence 
d'établissement locale de vous aider.

Pour joindre le Régime d'assurance-maladie de la Colombie-Britannique :  Pour joindre Citoyenneté et Immigration Canada :  
www.health.gov.bc.ca/msp/infoben/premium.html (en anglais)   www.cic.gc.ca  
   Service d’assistance téléphonique sans frais :  1-888-242-2100

Y A-T-IL DES FRAIS POUR L’ASSURANCE-MALADIE DU MEDICAL SERVICES PLAN ?

Il y a une mensualité à payer pour bénéficier de l'assurance-maladie du Medical Services Plan. Cette mensualité va dépendre de vos revenus, 
si vous êtes célibataire ou combien de membres compte votre famille. Les mensualités peuvent changer, alors il est préférable d'appeler le 
Régime d'assurance-maladie de la Colombie-Britannique ou consulter son site web pour les montants des mensualités les plus à jour.

Si vos revenus sont faibles et que vous êtes citoyenne canadienne ou résidente permanente depuis 12 mois, il vous est possible d'obtenir une 
aide au paiement des mensualités. Cela voudrait dire que votre assurance-maladie du Medical Services Plan pourrait vous coûter moins cher.

Vous devriez prendre contact avec le Régime d'assurance-maladie de la Colombie-Britannique ou demander plus d'information dans une 
agence d'établissement locale. 
www.health.gov.bc.ca/msp/infoben/premium.html (en anglais)  www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/map/services.asp
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EST-CE QUE MON ASSURANCE-MALADIE DU MEDICAL SERVICES PLAN COUVRIRA TOUS 
MES FRAIS DE SANTÉ ?

L'assurance-maladie du Medical Services Plan couvre tous les soins de santé de base tels que les visites médicales, certaines analyses et quelques 
traitements. Ceci comprend la visite chez une sage-femme ou bien un examen pour détecter le cancer cervical ou le cancer du sein. Si vous n'êtes 
pas certaine du type de soin couvert, renseignez-vous auprès de votre médecin.

En ce qui concerne les médicaments, les lunettes et les soins dentaires, vous devrez payer des frais additionnels ou acheter une assurance-maladie 
privée.  Si vous travaillez, il se peut que ces frais soient couverts par une assurance-maladie supplémentaire, alors renseignez-vous auprès de votre 
employeur. 

Si vous bénéficiez d'une aide au paiement des primes pour votre assurance-maladie du Medical Services Plan, vos enfants âgés de moins de 19 ans 
pourraient recevoir des soins de santé dentaires et oculaires par l'entremise du programme Healthy Kids qui vise la santé des enfants.

Vous pouvez également obtenir de l'aide pour payer les médicaments grâce à un programme gouvernemental qui s'appelle PharmaCare. Vous 
devriez vous inscrire au régime d'assurance-médicaments PharmaCare, aussitôt que vous recevrez votre BC Services Card.

Votre assurance-maladie du Medical Services Plan pourrait ne pas couvrir vos soins de santé quand vous voyagerez. Si vous devez vous déplacer en 
dehors de la province, vous devriez confirmer les détails de votre couverture auprès du Régime d'assurance-maladie de la Colombie-Britannique.

LIENS

Programme Healthy Kids (programme visant la santé des enfants) :   
www.mhr.gov.bc.ca/factsheets/2005/healthy_kids.htm (en anglais) 

PharmaCare (régime d'assurance-médicaments) : 
www.health.gov.bc.ca/pharmacare/plani/newresidents.html (en anglais)      
Téléphone : 604 683-7151 (Vancouver) ou 1 800 663-7100 (sans frais)

Healthlink BC 
Téléphone : 8-1-1 – Web :  www.HealthLinkbc.ca

Si vous avez besoin d'accéder à des soins de santé immédiatement et ce n’est pas une urgence, vous pouvez contacter le 8-1-1 pour parler avec une 
infirmière, pharmacienne ou diététicienne de votre problème de santé et des endroits où trouver de l’aide. Ce service est gratuit et disponible en 
plusieurs langues. 
 
Pour les réfugiées : vous pouvez vous rendre à la clinique Bridge de Vancouver ou à la New Canadian Clinic de Burnaby ou Surrey. Vous n'aurez 
pas besoin d'assurance-maladie dans ces cliniques. 
 
Si vous avez un accident grave ou vous êtes très malade, vous devriez vous rendre aux urgences d’un hôpital. Vous n’aurez pas à payer si vous 
avez l’assurance-maladie du Medical Services Plan. 
 
Si vous avez besoin d’une ambulance, contactez le 9-1-1. Vous recevrez une facture par la poste plus tard.

Pour plus d'informations sur l'assurance-maladie du Medical Services Plan, veuillez contacter le Régime d'assurance-maladie de la Colombie-
Britannique ou les services francophones de la Régie provinciale de la santé. Pour joindre le Régime d'assurance-maladie de la Colombie-
Britannique, allez à : www.health.gov.bc.ca/msp/infoben/contacts.html 
 
Pour des questions en français, contactez http://plsfrancais.phsa.ca

Pour visionner une vidéo sur les informations de cette fiche, visitez www.bcwomens.ca/newcomerresources 
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