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Programme des services de santé non assurés (SSNA) :  

Mises à jour sur la pandémie de COVID-19  

 Le Programme des SSNA continue de fournir des prestations et des services, tout en suivant les conseils et les 

recommandations de santé publique des professionnels de la santé, au fur et à mesure de l'évolution de la 

situation. 

Le Centre d'exception des médicaments des SSNA, le Centre de prédétermination dentaire et les centres 

d'appel régionaux continuent à fonctionner et à recevoir des appels de fournisseurs de services et de clients. 

Veuillez noter que les temps d'attente peuvent être plus longs que d'habitude, nous vous remercions de votre 

patience. 

Le Programme des SSNA couvre normalement jusqu'à 100 jours en médicaments pour les maladies 

chroniques. Afin de déterminer la quantité à renouveler pour les clients, les pharmaciens tiendront compte 

des conseils des associations professionnelles et des organismes de réglementation, ainsi que des facteurs 

propres au client. Si un client demande un renouvellement anticipé (avant que les 2/3 de ses médicaments 

soient utilisés), le pharmacien peut soumettre la demande avec un code de remplacement, et le programme 

des SSNA remboursera. Toutefois, c'est au pharmacien qu'il appartient de décider s'il faut renouveler les 

médicaments plus tôt ou plus longtemps.  

Les clients des SSNA sont encouragés à consulter leur fournisseur de services et de prestations de santé afin 

de confirmer si les rendez-vous de routine non urgents doivent être reportés. 

 Les organisations dentaires du Canada ont indiqué que les services non urgents devraient être reportés. 

Assurez-vous donc d'appeler le bureau de votre fournisseur de soins dentaires pour savoir si des rendez-vous 

prévus ont été annulés. 

Vous pouvez communiquer avec votre fournisseur de services de santé mentale pour confirmer s'il peut 

fournir des services de counseling par téléphone (les services de télésanté mentale fournis par des 

fournisseurs admissibles sont couverts par le Programme des SSNA). 

  



2 
 

 Le programme des SSNA continue d’aider les clients qui ont besoin de prestations de transport pour raison 

médicale afin d’accéder à des services médicaux urgents ou essentiels, et les clients vulnérables seront 

soutenus en privilégiant les modes de transport privés. Des conseils supplémentaires ont également été 

fournis pour aider les prestataires de services externes (tels que les maisons d’hébergement et les compagnies 

aériennes) à prévenir et à contrôler les infections. 

Au fur et à mesure de l'évolution de la situation, des informations seront fournies par les centres d'appel des 

SSNA et affichées en ligne.  

Pour obtenir les dernières informations sur les directives du COVID-19 de l'Agence de la santé publique du 

Canada, veuillez consulter : 

 canada.ca/coronavirus-info-autochtones 

 canada.ca/coronavirus 

Demandes de renseignements des clients du Programme des SSNA 

Courriel     sac.nihb-ssna.isc@canada.ca 
 

Alberta     1-800-232-7301 
Transport pour raison médicale : 1-800-514-7106 

 
Atlantique     1-800-565-3294  

       
Colombie-Britannique   Régie de la santé des Premières Nations*  

1-855-550-5454 
      

Manitoba     1-800-665-8507 
Transport pour raison médicale : 1-877-983-0911 

 
Territoires du Nord-Ouest/Nunavut  1-888-332-9222 

 
Ontario     1-800-640-0642 

      
Québec     1-514-283-1575 

1-877-483-1575   
Counseling en santé mentale : 1-877-583-2965 

    
Saskatchewan     1-866-885-3933 

 
Yukon      1-866-362-6717 

*Clients inuits habitant en C.-B.   1-800-232-7301 
 

https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1581964230816/1581964277298
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
mailto:sac.nihb-ssna.isc@canada.ca
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Prestations pharmaceutiques 

Centre d’exception des médicaments 1-800-281-5027 

    

Services dentaires et services orthodontiques 

Centre de prédétermination dentaire  1-855-618-6291 (Services dentaires) 

       1-866-227-0943 (Services orthodontiques) 
 
 

 


