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Statistiques pour l’examen de l’année du
régime (du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021)
 

• Le nombre de retraités participant au régime de soins médicaux, 
de soins dentaires et de voyage s’élève à environ 13 500.

• La valeur totale des primes perçues était de 42,0 millions de 
dollars. 

• Une somme de 45 588 452 $ a été versée en réclamations et 
prestations ainsi qu’en dépenses du régime.  

?LE SAVIEZ-VOUS?

Les cinq principales catégories de médicaments 
thérapeutiques sont les suivantes :
1. Produits biologiques traitant les maladies  

auto-immunes
2. Diabète
3. Cancer
4. Dégénérescence maculaire liée à l’âge (œil)
5. Maladies du cœur 

Taux actuel Nouveau taux
32,59 $ 32,82 $

Taux actuel Nouveau taux

65,17 $ 65,63 $  

Hausse des taux de soins dentaires  

Une augmentation des réclamations et une mise à jour du guide des honoraires dentaires nécessitent une augmentation 

des taux de 0,7 % pour éviter un déficit du régime.

À compter du 1er mai 2022, la couverture passera du guide des honoraires dentaires du Nouveau-Brunswick de 2018 à celui 

de 2019, ce qui réduira les frais à la charge des participants au régime.

Primes dentaires – Retenues en avril 2022

Hausse des taux de soins de santé 
Une augmentation des coûts des médicaments et des demandes de remboursement des soins de santé complémentaires 

au cours de l’année de régime 2020-2021 a créé un déficit nécessitant une augmentation des taux de 6,0 %.

Ce que vous devez savoir :
• Si vous payez vos primes par retenues sur votre prestation mensuelle de pension, le nouveau taux sera déduit de 

votre prestation d’avril.
• Si vous payez vos primes par prélèvement automatique, l’augmentation des taux aura lieu en mai 2022.
• Si vous souhaitez modifier ou annuler votre couverture, veuillez communiquer avec notre administrateur de 

régime, Vestcor.  Si vous annulez votre couverture, vous ne pourrez pas la rétablir ultérieurement.

Pour en savoir plus sur vos avantages sociaux ou obtenir un exemplaire du livret, communiquez avec l’équipe des 
Services aux membres au 1-800-561-4012 ou au 506-453-2296 ou consultez le site Web à l’adresse suivante : 
gnb.ca/avantagessociaux.
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Taux actuel Nouveau taux
160,66 $ 170,30 $

Taux actuel Nouveau taux

321,32 $ 340,60 $

Baisse des taux d’assurance voyage
Une réduction des réclamations de voyage au cours de l’année 2020-2021 a entraîné une diminution des taux de 5,0 %.

Taux actuel Nouveau taux
17,82 $ 16,93 $

Taux actuel Nouveau taux

35,66 $ 33,88 $
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Veuillez noter que vous ne pouvez pas bénéficier de l’assurance voyage sans la couverture des soins de santé.

Av a n t a g e s  s o c i a u x  
d e s  r e t r a i t é s
SURVOL

COMITÉ PERMANENT SUR LES RÉGIMES D’ASSURANCE

Mars  2022
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http://gnb.ca/avantagessociaux

