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VIH INFO DROITS 

• VIH Info Droits est un service juridique réservé aux questions 
juridiques liées au VIH/sida 

• Les sujets les plus fréquemment traités au sein du service : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assurances 
19% 
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Confidentialit
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Problèmes impliquant la RAMQ et les 
assureurs privés (1) 

L’histoire d’Andrée 
 

• 54 ans 
• Séropositive depuis 14 ans 
• Travailleur autonome 
• Inscrite (par erreur) au régime public 

d’assurance médicaments 
• 4 ans de bataille juridique 



Problèmes impliquant la RAMQ et les 
assureurs privés (1) 

L’histoire d’Andrée 
 

• Mai 2009 : Andrée emménage avec son 
nouveau conjoint 

• Mai 2010 : Conjoints de fait 

• Victor a accès à une assurance médicaments 
privée 

• Novembre 2011: Andrée reçoit une lettre de 
la RAMQ 



Problèmes impliquant la RAMQ et les 
assureurs privés (1) 



Problèmes impliquant la RAMQ et les 
assureurs privés (1) 

• Demande de révision à la RAMQ 

• Appel de la décision au TAQ 

• Le TAQ dit : ce n’est pas à la RAMQ 
de payer 

• Avocat Pro Bono  

• Poursuite contre l’assureur privé 

• Assureur privé accepte de payer 

 
 



Problèmes en milieu de travail (2) 

L’histoire de Farin 
 

• 43 ans 
• Séropositif depuis 1 an 
• Seul son médecin est au courant de son 

statut sérologique 
• Inscrit à un régime privé d’assurance 

médicaments 

 



Problèmes en milieu de travail (2) 

L’histoire de Farin 
 

• Patron est informé que Farin coûte cher 
en médicaments 

• Patron est informé du statut sérologique 
• Changements d’attitudes (rejet, regards, 

non-dits, etc.) 
• Congédiement  
• Plainte à la CDPDJ 



Problèmes en milieu de travail (2) 

 

 
Employeur 

Assureur privé Employé 



Problèmes en milieu de travail (2) 

Employeur Assureur public 

Employé Employé 



Problèmes d’accès aux médicaments (3) 

L’histoire de David 
 

• 21 ans 
• Séronégatif 
• Travail à très faible revenu 
• Exposition au VIH à risque élevé 
• Recommandation du médecin de 

prendre une prophylaxie post-exposition 
(PPE) 

 



Problèmes d’accès aux médicaments (3) 

Régime public 

• 83,83 $ / mois 
• Possibilité de payer 

la PPE 
• Risque de 

transmission écarté 
• Coût des 

médicaments :          
1 200 $ 
 

Régime privé 

• ͌454 $ / mois 
• Impossibilité de payer 

la PPE 
• Risque de 

transmission non 
écarté 

• Coût des 
médicaments :         
250 000 $  
 



Questions? Commentaires? 

 

Claude Longpré-Poirier 

claude.longprepoirier@cocqsida.com 

vih.info-droits@cocqsida.com 
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