Le 22 décembre 2021

Modification du financement pour le programme AbilitiTCCi
En mars 2020, à RBC Assurances®, nous avons lancé le programme AbilitiCBT (thérapie cognitivo-comportementale
en ligne guidée par une thérapeute) pour vous et les membres de votre régime à titre de service étendu en santé
mentale. Ce service est offert à l’acte et peut faire l’objet d’une réclamation pour des frais admissibles au titre de
l’assurance maladie complémentaire (AMC), le cas échéant.
Pour répondre à la demande croissante de soutien en santé mentale attribuable à la pandémie, en juillet 2020, nous
avons pris la décision temporaire de financer les coûts liés au programme AbilitiTCCi pour les membres du régime qui
vivent dans une province où leur gouvernement n’en couvre pas les frais (seuls l’Ontario et le Manitoba couvrent les
frais).
Ce financement temporaire sera offert jusqu’au 31 décembre 2021, et le modèle de services rémunérés à l’acte
reviendra dans sa forme originale. À compter du 1er janvier 2022, le programme sera admissible à la facturation
directe, ce qui fera en sorte que les membres du régime n’auront plus à payer de leur poche et à soumettre
ultérieurement une demande de remboursement (couverture et limitations sous réserve du régime). Ces mesures
auront pour effet de maximiser l’accessibilité à cet important programme.

Ce que cela signifie pour les membres du régime
Tout membre du régime qui commence un programme AbilitiTCCi avant le 31 décembre 2021 sera admissible au
financement sur une base entièrement capitalisée. Tout membre du régime qui commence un programme AbilitiCBT
après cette date peut se prévaloir de la facturation directe conformément à la couverture du régime.
AbilitiCBT s’est révélée très utile tant pour les employeurs que pour leurs employés, comme certains participants l’ont
souligné dans leurs récents témoignages.

Satisfaction des participants





85 % des participants disent que le programme
AbilitiTCCi a permis de réduire leurs symptômes
relativement à leur santé mentale
95 % affirment que le programme AbilitiTCCi les a aidés
à progresser vers leurs objectifs
96 % recommanderaient le programme à d’autres
100 % ont aimé que le programme soit offert en ligne

Impact sur le milieu de travail




50 % disent que le programme a amélioré leur capacité à
composer avec les exigences du travail
64 % ont amélioré leur présence au travail
50 % affirment que s’ils n’avaient pas reçu d’aide, leur
problème les aurait empêchés d’aller au travail

Prochaines étapes
Plus que jamais, il est essentiel que vos employés soient au courant du soutien en santé mentale qui leur est offert.
Familiarisez-vous avec la gamme complète de services de soutien en santé mentale offerts dans le cadre de votre
régime d’assurance collective RBC Assurances et partagez le lien avec vos employés.
Afin de promouvoir davantage le programme AbilitiTCCi, nous avons créé le dépliant ci-joint pour vos employés.

Des questions ?
Pour tout complément d’information sur la façon dont RBC Assurances peut vous aider, vous et vos employés, veuillez
communiquer avec votre spécialiste, Relations clientèle, Assurance collective, de RBC Assurances.
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