
Un demandeur d’asile est une personne qui revendique le 
statut de réfugié au Canada car elle craint des persécutions 
pour des motifs liés à la race, à la religion, à l’opinion 
politique, à la nationalité ou à l’appartenance à un certain 
groupe social si elle retourne dans son pays d’origine. Les 
demandeurs d’asile sont vulnérables et vivent généralement 
dans des conditions socio-économiques précaires. Ils ont 
souvent été victimes de violence et de mauvais traitements 
dans leur pays d’origine.

En juin 2012, Citoyenneté et Immigration Canada a 
procédé à une réforme majeure de son Programme 
fédéral de santé intérimaire (PFSI). Cette réforme réduisait 
considérablement la couverture temporaire de soins de 
santé et de médicaments aux revendicateurs du statut de 
réfugiés (demandeurs d’asile).

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
avait alors mis en place une couverture exceptionnelle et 
temporaire aux régimes publics d’assurance maladie et 
de médicaments du Québec pour cette clientèle. Cette 
décision visait à prévenir une détérioration de l’état de 
santé des demandeurs d’asile, dans une perspective 
humanitaire, mais également à réduire l’utilisation des 
services d’urgence hospitaliers. 

Le 18 février 2016, Monsieur John McCallum, ministre de 
l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé 
le rétablissement des anciennes modalités du PFSI, et ce, 
à partir du 1er avril 2016.

Ainsi, à partir du 1er avril 2016 : 

• Les actes médicaux devront être facturés au PFSI 
selon les modalités de Croix Bleue Medavie. Vous 
trouverez les renseignements pertinents à cet égard 
sur le portail du fournisseur, à l’adresse Internet 
suivante : provider.medavie.bluecross.ca.

• Ces frais ne pourront plus être facturés à la Régie 
de l’assurance maladie du Québec (RAMQ).  

• L’adhésion à Croix Bleue Medavie en tant que 
fournisseur de services est requise préalablement 
aux étapes de facturation. Vous pouvez vous 
inscrire en communiquant directement avec Croix 
Bleue Medavie au 1 888 614-1880 ou en consultant 
le portail du fournisseur.

Modalités concernant la prestation de services de santé et services 
sociaux aux demandeurs d’asile sous couverture du Programme 
fédéral de santé intérimaire (PFSI)

Aide-mémoire

IMPORTANT
Le demandeur d’asile doit présenter son certificat d’admissibilité au Programme fédéral 
de santé intérimaire émis par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.  
Ce certificat doit être valide.
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Soins couverts par le Programme fédéral  
de santé intérimaire à compter  
du 1er avril 2016

Une couverture des soins de santé est offerte à tous les 
bénéficiaires admissibles, ce qui comprend la couverture 
de base, la couverture relative aux médicaments et la 
couverture supplémentaire.

• La couverture de base (semblable aux régimes 
d’assurance maladie des provinces et territoires) 
comprend : 

 › les services hospitaliers; 
 › les services de médecins, d’infirmiers autorisés  

et d’autres professionnels de la santé habilités  
à pratiquer au Canada;

 › les services de laboratoire,  
de diagnostic et d’ambulance.

• La couverture relative aux médicaments 
(semblable à la couverture d’assurance 
médicaments québécoise) comprend : 

 › Les médicaments sur ordonnance;
 › les vaccins;
 › les fournitures médicales. 

• La couverture supplémentaire comprend : 

 › les soins de la vue;
 › les soins dentaires urgents; 
 › l’audiologie; 
 › les soins à domicile; 
 › les soins de longue durée; 
 › les services offerts par les sages femmes; 
 › l’ergothérapie; 
 › la physiothérapie; 
 › les services de psychothérapie offerts par  

un psychologue clinicien agréé.

En aucun cas, les coûts ne devraient être facturés aux 
demandeurs d’asile (à l’exception des frais accessoires 
annoncés publiquement dans les cliniques).

Pour de plus amples renseignements,  
vous pouvez vous adresser au  
Secrétariat à l’accès aux services  
pour les  communautés culturelles  
du ministère de la Santé et  
des Services sociaux,  
au 514 873-2226.


