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Règle SHI                      Principaux changements 

Partie A – Appendice  

Définition à des fins de SHI pour 
"Medicare" 

Programme fédéral des États-Unis d'assurance maladie pour les personnes âgées de 65 ans ou plus, 
certaines personnes plus jeunes handicapées et les personnes atteintes de maladie rénale terminale 
(insuffisance rénale permanente nécessitant une dialyse ou une transplantation, parfois appelé 
ESRD). 

Définition à des fins de SHI pour 
"Medicare partie B" 

Composante de la Medicare assurance maladie nationale administré par le gouvernement fédéral des 
États-Unis d'Amérique (Medicare). 

Définition à des fins de SHI pour 
traitement hors réseau 

Traitement fourni par un médecin, un établissement de soins de santé ou un autre fournisseur de 
soins de santé qui n'a pas de contrat avec l'administrateur tiers de l'OMS/OPS (TPA) pour le 
remboursement à des prix négociés. 

Partie B-avantages (sauf modifications rédactionnelles) 

B. 21 "chirurgie maxillo-faciale" N'exige plus l'approbation du SHI/GSC, mais celle de l'agent SHI. 

B. 86 "traitements spa/cure thermale" "Thalassothérapie" ajouté aux services non remboursés. 

B. 113 "cataracte" Nouvelle règle B. 113.1 pas d'augmentation du plafond et simplification du processus pour les 
chirurgies standard dans la limite approuvée de $3500 US par œil.          Nouvelle règle B 113.2 
cataracte avec complications et/ou hospitalisation remboursés sans limite dans des cas exceptionnels 
et avec approbation préalable et rapport médical. 

Nouveau sous B. 150 "vaccins" 1. Plafond de US $200 a été supprimé.  
2. D'autres vaccins ont été ajoutés à la liste : BCG, Choléra, Diphtérie, Rougeole, conjugué 

méningococcique, Coqueluche, conjugué pneumococcique, Polio, Rubéole, encéphalite à tiques, 
conjugué typhoïde et polysaccharide. 

3. Le plafond de VPH de US $500 a été éliminé.  
4. Zoster/bardeaux-l'âge a été abaissé de 60 à 50 et "deux doses" a été ajouté. 

B. 161 "préparation aux cours 
d’accouchement donnés par une sage-
femme" 

"Infirmière" a été ajouté. 

Nouveau B. 186 "compléments 
alimentaires/lait pour bébé" 

Révisé pour exiger un rapport médical et avoir l'approbation préalable par l'agent de SHI à l'AC. 

B. 212 "prothèses auditives, y compris 
l'entretien" 

L'approbation préalable n'est plus nécessaire. 

B. 214 "semelles intérieures" Révisé de $500 US par an à $1000 US tous les 2 ans. 

B. 219 "lit médical" Révisé pour exiger l'approbation préalable de l'agent de l'officier SHI et non plus de SHI/GSC. 

B. 225.1 et B. 225.2 "machine d'apnée" L'achat ou la location revue pour exiger un rapport médical tous les 5 ans. 

B. 251.1 "ambulance de surface entre 
les établissements de soins de santé" 

Le rapport médical et l'approbation préalable ne sont plus nécessaires. 

Partie C – procédure de réclamation et remboursement 

Nouveau titre "Limitations" ajouté 

Nouvelle règle C. 7 "Pour les fonctionnaires en vertu du paragraphe 6.1 (i), les anciens fonctionnaires en vertu du C. 6.1 
(II), et leurs personnes à charge et leur famille admissible en vertu de la chap. 6.3, y compris en ce qui 



Traitement hors réseau aux États-Unis 
d'Amérique 

concerne les prestations visées au paragraphe 6.1 (III) et les soins médicaux en vertu du paragraphe 
6.1 (IV), à compter du 1er janvier 2020, le plafond de remboursement des traitement hors réseau 
reçu aux États-Unis d'Amérique sera deux fois le taux d'assurance-maladie pour un tel traitement (le 
plafond Medicare).    C. 7.1 ce plafond de remboursement peut être renoncé dans des cas 
exceptionnels ou en cas d'urgence lorsque le voyage n'est pas possible pour des raisons médicales.         
C. 7.2 aux fins de l'application de l'alinéa C. 2, le montant au-dessus du taux plafond d'assurance-
maladie n'est pas inclus dans le calcul des prestations supplémentaires (limite catastrophique).                                                                                                           
(Note : la période de transition d'un an est appliquée à partir du 1er janvier 2019, pour permettre aux 
participants qui ont leur médecin traitant à l'extérieur du réseau de l'administrateur tiers (TPA) de 
trouver un nouveau médecin dans le réseau). 

Nouveau titre "fraude présumée ou tentative de fraude – retenue de paiements" 

Nouvelle règle C. 26 "En cas de suspicion de fraude ou de tentative de fraude à l'égard des fonds du SHI, l'agent de 
l'administration centrale peut retenir le paiement des prestations en vertu de ces règles jusqu'à ce 
qu'une décision soit prise sur la question de savoir si la fraude ou la tentative de fraude a été 
commise. Exceptionnellement, l'agent de l'administration centrale peut autoriser le paiement de 
prestations par paiement direct au prestataire de soins de santé du coût des soins remboursables 
jusqu'à la responsabilité maximale du SHI en vertu de ces règles. Une fois qu'il a été établi si la fraude 
ou la tentative de fraude a été commise, tout paiement de prestations retenues sera soumis, et 
conformément à ces règles et en tenant compte des déductions en vertu de l'alinéa C. 23, le cas 
échéant. 

Nouveau titre "Medicare (USA)" 

Nouvelle règle C. 27 "Les anciens membres du personnel, leurs personnes à charge et les autres membres de la famille 
admissibles participant au SHI ("membres de la famille participante") et visés par l'alinéa E. 13 et 
inscrits à la partie B de l'assurance-maladie des États-Unis (Medicare partie B), selon le cas, recevront 
– par un paiement correspondant à l'ancien fonctionnaire concerné-une subvention égale à 100 pour 
cent de leur contribution à la participation à la partie B de l'assurance-maladie, selon le cas, sous 
réserve des conditions énoncées dans le formulaire de remboursement de l'assurance-maladie de 
l'OMS/SHI et Lignes directrices connexes, demande de remboursement des primes d'assurance-
maladie partie B. 

Nouveau titre "paiements en espèces" 

Nouvelle règle C. 28 "Les paiements en espèces (des participants aux prestataires de soins de santé) sont fortement 
découragés et ne sont pas autorisés au-dessus des $500 dollars US. Les demandes d'exceptions 
doivent être adressées à l'agent SHI compétent et peuvent être accordées au cas par cas. " 

Partie E – admissibilité et contributions 

Nouvelle règle E. 5.1 "Nonobstant le paragraphe E. 5, lorsqu'un conjoint est un fonctionnaire sur une durée déterminée ou 
une nomination continue (fonctionnaire à la FT/CA) et que son conjoint est un fonctionnaire sur une 
nomination temporaire en vertu de la règle 420,4 du règlement du personnel (fonctionnaire sur une 
TA), avant la séparation de service du fonctionnaire de l'at, le fonctionnaire de FT/CA peut choisir de 
demander la couverture de son conjoint à titre de conjoint à charge ou non à charge, selon le cas, à 
partir de la date de séparation jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle nomination de l'OMS 
(le cas échéant) ou la date à laquelle son /son admissibilité cesse en vertu du présent règlement, 
selon la première éventualité. Lorsque cette couverture est élue, la cotisation pour le conjoint est 
déduite du salaire du fonctionnaire à la FT/CA pour la durée de la couverture." 

Nouvelle règle E. 13 "Tous les anciens membres du personnel, personnes à charge et autres membres de la famille 
admissibles participant au plan SHI ("membres de la famille participant") et qui sont admissibles à la 
participation aux États-Unis Medicare partie b (Medicare partie B) sont tenus de s'inscrire dans 
Medicare partie B , selon le cas. À partir du 1er janvier 2020, les anciens membres du personnel et les 
membres de la famille participants qui choisissent de ne pas s'inscrire à la partie B de l'assurance-
maladie, selon le cas, auront leurs frais médicaux aux États-Unis comme s'ils étaient inscrits. Aucune 
pénalité ne sera appliquée en ce qui concerne les frais médicaux encourus par les anciens 
fonctionnaires et les membres de la famille participants qui sont 75 ou plus âgés au 1er janvier 2019’. 
 
 
  



Partie F – Finances 

F. 6.5 "Les frais administratifs sont facturés, jusqu'à concurrence de 6% du total des cotisations perçues et 
autres sources de revenus." 

Partie H – Appels et dispositions générales 

H. 6 "Fraude, violation des règles SHI"  "Tous les cas de fraude, confirmés, essayés ou soupçonnés, contre les fonds de la SHI sont traités 
conformément à la procédure de déclaration et de suivi des cas de fraude et de pertes d'espèces ou 
de biens prévus dans la disposition pertinente du manuel électronique et ils peuvent entraîner des 
mesures disciplinaires et des recouvrements de par SHI et toute autre action en vertu du règlement 
du personnel et des politiques de l’OMS et de ce règlement." S'il est établi que la fraude a en fait été 
commise ou tentée, l'affaire doit être renvoyé au sous-comité SHI/GSC ou SHI/CGC. 

Nouvelle règle H. 7 "Sauf dans les cas visés à l'alinéa H. 7.1, s'il est établi que la fraude a été commise ou tentée, le 
participant concerné est automatiquement exclu de la participation au SHI. Ses personnes à charge et 
les autres membres de la famille admissibles qui participent au SHI ("membres de la famille 
participante") sont également exclus automatiquement. L'exclusion prend effet à compter de la date 
de la notification au participant concerné ou, dans le cas des fonctionnaires qui sont licenciés ou 
licenciés sommairement pour inconduite, à compter de la date d'entrée en vigueur du licenciement 
ou du licenciement sommaire au membre du personnel concerné." 

Nouvelle règle H. 7.1 "Dans le cas exceptionnel où il est établi que la fraude a été commise ou tentée, mais que le 
fonctionnaire au service n'est pas congédié ou congédié sommairement pour inconduite, l'exclusion 
automatique de la participation au SHI ne s'appliquera pas. " 

Nouvelle règle H. 8 "Tout appel d'une décision visée aux alinéas H. 7-H. 7.1 doit être fait par écrit au SHI/GSC dans un 
délai de deux mois à compter de la date de leur notification. Le SHI/GSC doit faire rapport au 
Directeur Général qui prend la décision finale. Le participant concerné peut renvoyer la décision du 
Directeur Général à la section administrative Tribunal de l'Organisation internationale du travail, 
conformément aux dispositions du statut du Tribunal. 

 


