
3 300 $
ANNUELLEMENT

Couvre TOUS 
les médicaments 
sur ordonnance

85 %
REMBOURSÉ À Prestation annuelle

a augmenté de

100 $
pour 2017

1 300 $
ANNUELLEMENT

AUCUNE 
autorisation 
médicale 
requise

REMBOURSEMENT
NE FAIT PAS L’OBJET 

Prestation annuelle
a augmenté de

100 $
pour 2017

.............................................................
tous les praticiens 
combinés

d’un maximum 
par visite

400 $

150 $
.............................................................

articles de lunetterie 
sur ordonnance
lunettes de soleil
verres de contact

chirurgie oculaire 
au laser ou
incisions cornéennes

pour les examens de la vue 

À TOUS LES 2 ANS

À TOUS LES 2 ANS E
F   P

.............................................................

Médicaments sur ordonnance

Soins paramédicaux    

Soins de la vue

par ex., 
massothérapie

par ex., 
massothérapie

Soins dentaires
SOINS DE BASE 
ET PRÉVENTIFS

RESTAURATIONS 
MAJEURES

ENDODONTIE ET 
PARODONTIE

85 %
remboursement 
illimité

850 $
ANNUELLEMENT

ANNUELLEMENT
800 $

remboursement à 80 %

remboursement à 
50 % pour

ANNUELLEMENT
800 $
remboursement à 
50 % pour

couronnes
piliers
incrustations profondes 
et en surface
couronnes permanentes 
sur implants dentaires  

ponts �xes
prothèses partielles
       

1 250 $ Autorisation 
médicale requise 

REMBOURSEMENT 
FAIT L’OBJET

Prestations payables 
après avoir atteint le 
maximum du régime
d’assurance santé 
provincial, s’il y a lieu

...........................................................
tous les praticiens 
combinés

d’un maximum 
par visite

4 000 $
ANNUELLEMENT

ANNUELLEMENT

seulement ceux faisant 
partie du formulaire 
de l’assureur

85 %
REMBOURSÉ À

x
.............................................................

375 $

125 $
.............................................................

articles de lunetterie 
sur ordonnance
lunettes de soleil
verres de contact

pour les examens de la vue

À TOUS LES 2 ANS

 À TOUS LES 2 ANS E
F   P

.............................................................

SOINS DE BASE 
ET PRÉVENTIFS

RESTAURATIONS 
MAJEURES

ENDODONTIE ET
PARODONTIE

80 %
remboursement 
illimité

750 $
ANNUELLEMENT

ANNUELLEMENT
700 $

remboursement à 80 %

remboursement à 50 % pour
couronnes
ponts
implants
prothèses partielles          

 

Soins paramédicaux 

Médicaments sur ordonnance

Soins de la vue 

*
*

x

x

x

 
AUCUNE 
augmentation; 
même prestation 
qu’en 2016 

+

RAER PLUS 4000ERO/RTO

Soins médicaux + hospitaliers + dentaires 

COUPLE
385,30 $/ mois

Soins médicaux + hospitaliers + dentaires 

CÉLIBATAIRE COUPLE
348,24 $*/ mois

FAMILLE
422,86 $*/ mois

CÉLIBATAIRE
195,44 $/ mois 

ET

Économisez avec ERO/RTO
Comparez les assurances santé pour les retraités du secteur de l’éducation

+
FAMILLE

462,82 $/ mois

+

1,7 %2017 7 %
ÉCONOMIES ANNUELLES AVEC ERO/RTO 

SINGLE
245,16 $ / an

COUPLE
444,72 $ / an

FAMILY
479,40 $ / an

......
...
..

......
...

..

+

Since 1968

Depuis 1968

.............................................................

............................................................. .............................................................

« Les régimes 
d’assurance collective 

d’ERO/RTO sont  
les meilleurs. »

 

Judith, 
District 16, Toronto

*peut di�érer légèrement dans les provinces autres que l’Ontario,
 selon les taxes provinciales applicables

Augmentation 
de primes 2017Augmentation 

de primes 

$

ponts �xes sur implants 
dentaires 

175,01 $*/ mois 

NE couvre PAS TOUS 
les médicaments 
sur ordonnance

pour certains 
praticiens

chirurgie oculaire 
au laser ou
incisions cornéennes

Soins dentaires

https://www.rto-ero.org/fr/ici-pour-votre-avenir/


