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limités d'optométrie, et les services de pédicure et d'ostéopathie jusqu'à concurrence de 
SlOO par année. L'option A offre d'autres prestations, dont certains services non assurés 
par le régime provincial d'assuranoe-hospitalisation comme les frais d'admission à l'hôpital, 
les droits quotidiens de coassurance dans une salle commune (jusqu'à concurrence de 
180 jours par année dans un hôpital pour maladies chroniques), le supplément pour une 
chambre semi-privée, certains droits pour malades externes, et les frais d'ambulance 
jusqu'à concurrence de $100 par année. L'option B couvre 80 p. 100 du coût des médica
ments prescrits sur ordonnance et des prothèses; l'assuré est responsable des 20 p. 100. 
L'achat et l'entretien des membres et des yeux artificiels et des supports prescrits par un 
médecin sont également assurés jusqu'à concurrence de $300 par année. L'option C 
assure les services de chiropractie et de naturopathie jusqu'à concurrence de $100 par 
année. 

Les primes du régime de base sont de $60 par année pour une personne seule, de $120 
pour les familles de deux personnes et de $160 pour les familles de trois personnes ou plus. 
Chaque option coûte $12, $24 et $36 de plus respectivement par année. Pour les parti
culiers ou les familles dont le revenu non imposable est faible, les primes pour le régime de 
base et les options peuvent être diminuées grâce à des subventions provinciales. 

Colombie-Britannique.—Le régime d'assurance médicale de la Colombie-Britannique 
est entré en vigueur en septembre 1965. Au miUeu de 1967, il était administré par un 
organisme géré par des représentants du gouvernement et du corps médical. Les presta
tions offertes sont complètes et comprennent la plupart des services de médecins, de 
même que des services restreints de physiothérapie, de soins infirmiers spéciaux, de chiro
practie et de naturopathie. Aux résidents admissibles, le gouvernement offrait des sub
ventions atteignant 90 p. 100 de la prime pour les personnes sans revenu imposable et 
50 p. 100 pour les personnes avec un revenu imposable de moins de $1,000. Afin de parer 
aux déficits possibles, on a établi une caisse de stabilisation des subventions, dont le mon
tant initial était de 2 mihions de dollars. 

Ontario.—Le régime d'assurance de services médicaux de l'Ontario a commencé à 
verser des prestations en juillet 1966. Le régime offre à tous les Ontariens admissibles, 
sur une base de contrat individuel ou familial, une assurance qui couvre la plupart des soins 
dispensés par les médecins. 

Le gouvernement subventionne la totalité de la prime des requérants sans revenu 
imposable au cours de l'année précédente ainsi que des personnes bénéficiant de l'assistance 
publique; 50 p. 100 de la prime des céUbataires ayant un revenu imposable de $500 ou 
moins; 50 p. 100 de la prime des familles de deux personnes dont le revenu imposable est 
de $1,000 ou moins, et 60 p. 100 de la prime des famUles de trois personnes ou plus dont 
le revenu imposable est de $1,300 ou moins. 

Programmes de soins médicaux destinés aux bénéficiaires de l'assistance 
publique en vertu du Régime d'assistance publique du Canada.—Pendant plusieurs 
années, la Nouvelle-Ecosse, l'Ontario, le Manitoba, l'Alberta et la Colombie-Britannique 
ont financé une bonne partie de certains services personnels de soins médicaux offerts à 
des catégories particulières de bénéficiaires de l'assistance pubUque. À Terre-Neuve, 
l'attestation d'un administrateur régional ouvrait droit aux prestations de certains services 
particuliers. Depuis trois ou quatre ans, la catégorie (âge, invalidité, cécité, chômage) 
est progressivement remplacée, comme critère de l'admissibilité, par l'évaluation des besoins 
des particuliers et des familles qui se trouvent incapables de payer les services ou l'assurance. 
Cette évaluation tient compte du revenu disponible du requérant ainsi que de ses besoins 
minimums de subsistance. 


