PRINCE EDWARD ISLAND

Helping
children and
families with the cost
of prescription medications. PROGRAM

The PEI Family Health Benefit
The PEI Family Health Benefit helps families with
children with the cost of prescription medications.
Eligibility is based on family size and your net
family income the previous year.
Who can receive help?
The PEI Family Health Benefit helps families with
children under 18 years of age. Families with at
least one child who is a full-time student and
under 25 years of age, may also receive help.
Income range to qualify is noted in the chart below.
Number
of
Children

Net Annual
Family Income

1

less than $24,800

2

less than $27,800

3

less than $30,800

4

less than $33,800

More than 4

Add $3,000 for
each additional child

(For example: 6 children = $39,800)

The program does not cover grandparents, or other
relatives or non-relatives living in your home.
All PEI seniors age 65 and over are eligible for
drug coverage through the seniors drug program.
What if one of my children is a student?
Your family may also be eligible for the Family
Health Benefit if you have at least one child who
is a full-time student and under 25 years of age.
Proof of enrollment from the educational
institution must accompany your application.
What do I pay?
The PEI Family Health Benefit pays for the
medication. You pay only the pharmacy fee.
You may get your prescriptions at any pharmacy
in PEI. You must present a valid PEI Personal
Health Card for the person the prescription was
written for.

How do I apply?
Mail the completed application form, including
your most recent original Income Tax Notice of
Assessment, or Notice of Reassessment, or Tax
Summaries (option C printouts) to PEI Family
Health Benefit.
Health PEI
P.O. Box 3000
Montague, PEI, C0A 1R0
If you have any questions regarding the program,
please contact the toll free information line

1-800-321-5492.

When mailing your application form, be certain
to include a Notice of Assessment, or Notice of
Reassessment, or Tax Summary) for all members
of your household who file income tax returns,
except for full-time students (three or more courses
per semester or term).
In order to determine program eligibility only a
person’s name, address, and net income (line 236)
need be visible on the above mentioned tax
documents. Applicants may, should they choose,
black out any other information.
We will notify you by letter if you are eligible or
not within three weeks.
When am I eligible for coverage?
Your eligibility starts from the date stated in your
approval letter, and continues to September 30. You
must apply and qualify each year before your benefits
expire to make sure you continue to be eligible.
Eligibility for benefits ends on the day you leave
PEI to live elsewhere, or on the last day of the month
in which your youngest or only legally dependent
child turns 18 or 25 if a full-time student.

PEI Family Health Benefit Application / Demande de Prestations de soins de santé pour la famille
Eligibility is based on tax information. You must attach your most
recent original income tax Notice of Assessment, or Notice of Reassessment. Each year after you complete your income tax return
you receive a Notice of Assessment to summarize data from that
return. If changes are necessary, you will receive a Notice of
Reassessment. If you do not have your most recent Notice of
Assessment, or reassessment, you must obtain a current Tax
Summary (Option C printout). You can do this by calling the Canada
Revenue Agency at 1-800-959-8281.

L’admissibilité est établie en fonction des renseignements fiscaux. Vous devez
joindre votre dernier avis de cotisation ou de nouvelle cotisation original.
Chaque année, après avoir produit votre déclaration de revenus, vous recevez
un avis de cotisation résumant les données de votre déclaration. Si des
changements sont requis, vous recevrez un avis de nouvelle cotisation. Si
vous n’avez pas votre demier avis de cotisation ou de nouvelle cotisation en
main, vous devez obtenir un sommaire des cotisations à jour (imprimé OptionC). Vous pouvez obtenir ce document en communiquant avec l’Agence du
revenu du Canada, au 1-800-959-8281.

Please provide complete Net Income information for all household
members required to complete tax returns, except for fulltime
students (i.e. taking three courses per semester or term). Applicants
and/or spouses who were self employed during the previous year
are required to calculate their net income by averaging the last
three years of net income amounts (or fewer years if in business
for less than three years).

Veuillez fournir le revenu net de chacun des membres de la famille, à
l’exception des étudiants à temps plein (c’est-à-dire qui suivent au moins
trois cours par semestre ou session). Les demandeurs et leur conjoint qui
étaient travailleurs indépendants au cours de l’année précédente doivent
calculer leur revenu net en effectuant la moyenne de leur revenu net des
trois demières années (ou moins, si la personne travaille à son compte depuis
moins de trois ans).

If you have any questions regarding the program,
please call the toll free information line
1-800-321-5492
Sign and date the application, and send all materials to:
PEI Family Health Benefit,
Health PEI,
P.O. Box 3000, Montague, PEI C0A 1R0

Si vous avez des questions concernant le programme,
veuillez appeler la ligne d’aide sans frais, au
1-800-321-5492
Vous devez signer et dater la demande et envoyer le tout aux :
Prestations de soins de santé pour la famille de l’Î.-P.-É.
Santé Î.-P.-É.
C.P. 3000, Montague (Î.-P.-É.) C0A 1R0

FAMILY MEMBER
MEMBRE DE LA FAMILLE

SELF-EMPLOYED?
À SON PROPRE COMPTE?

ORIGINAL DOCUMENTATION REQUIRED
DOCUMENTATION NÉCESSAIRE

APPLICANT
DEMANDEUR

YES
OUI

NO
NON

*1.

* NOTICE OF ASSESSMENT or REASSESSMENT OR PRINT-OUT
AVIS DE COTISATION ou DE NOUVELLE COTISATION
OU IMPRIMÉ OPTION-C

SPOUSE
CONJOINT(E)

YES
OUI

NO
NON

*2.

* NOTICE OF ASSESSMENT or REASSESSMENT OR PRINT-OUT
AVIS DE COTISATION ou DE NOUVELLE COTISATION
OU IMPRIMÉ OPTION-C

DEPENDANT
PERSONNE À CHARGE

YES
OUI

NO
NON

*3.

* NOTICE OF ASSESSMENT or REASSESSMENT OR PRINT-OUT
AVIS DE COTISATION ou DE NOUVELLE COTISATION
OU IMPRIMÉ OPTION-C

DEPENDANT
PERSONNE À CHARGE

YES
OUI

NO
NON

*4.

* NOTICE OF ASSESSMENT or REASSESSMENT OR PRINT-OUT
AVIS DE COTISATION ou DE NOUVELLE COTISATION
OU IMPRIMÉ OPTION-C

DEPENDANT
PERSONNE À CHARGE

YES
OUI

NO
NON

*5.

* NOTICE OF ASSESSMENT or REASSESSMENT OR PRINT-OUT
AVIS DE COTISATION ou DE NOUVELLE COTISATION
OU IMPRIMÉ OPTION-C

TOTAL FAMILY NET INCOME
TOTAL DU REVENU NET FAMILIAL

6.

STATEMENT OF INFORMATION ACCURACY / ÉNONCÉ D’EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS
I certify that the information provided on this application for PEI
Family Health Beneﬁts is accurate and true. I consent to the
veriﬁcation of this information. I understand that it is an offence to
give false information in this application.
APPLICANTS SIGNATURE
SIGNATURE DU DEMANDEUR

126 Douses Rd., P.O. Box 3000
Montague, PEI C0A 1R0
Telephone: 1-800-321-5492

NET INCOME
REVENU NET

SPOUSE / COMMON LAW SIGNATURE
SIGNATURE - CONJOINT(E) / CONJOINT(E) DE FAIT

J’atteste que les renseignements fournis sur cette demande de
Prestations de soins de santé pour la famille de l’Î.-P.-É. sont
exacts et je consens à leur vériﬁcation. Je comprends que fournir
de faux renseignements représente une infraction.
DATE

DATE

Prestations de soins de santé pour la famille
Les Prestations de soins de santé pour la famille de
l’Î.-P.-É. aident les familles comptant des enfants à
payer les médicaments sur ordonnance. L’admissibilité
est établie en fonction de la taille de la famille et du
revenu familial net de l’année précédente.

PEI Family Health Benefit Application / Demande de Prestations de soins de santé pour la famille
OFFICE USE ONLY

HOUSEHOLD #
MÉNAGE #

126, ch. Douses, C.P. 3000
Montague (Î.-P.-É.) C0A 1R0
Téléphone : 1-800-321-5492

126 Douses Rd., P.O. Box 3000
Montague, PEI C0A 1R0
Telephone: 1-800-321-5492

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
DATE ELIGIBLE:
DATE ADMISSIBLE

DATE ENTERED:
DATE ENTRÉ

ENTERED BY:
ENTRÉ PAR

DATE APPROVED:
DATE DE L’APPROBATION

APPROVED BY:
APPROUVÉE PAR

HOUSEHOLD INFORMATION / RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX
APPLICANT’S NAME (last name, ﬁrst name, initials)
NOM DU DEMANDEUR (nom, prénom, initiales)

DATE OF BIRTH
D
M
Y

MAILING ADDRESS
ADRESSE POSTALE

DATE DE NAISSANCE SEX SEXE
J
M
A
H
M
F
F

CITY
VILLE

PERSONAL HEALTH NUMBER
NUMÉRO DE LA CARTE-SANTÉ
POSTAL CODE
CODE POSTAL

TELEPHONE NUMBERS NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
(HOME / RÉSIDENCE)

(WORK / TRAVAIL)
DATE OF BIRTH
D
M
Y

NAME OF SPOUSE OR COMMON LAW PARTNER (last name, ﬁrst name, initials)
NOM DU/DE LA CONJOINT(E) OU CONJOINT(E) DE FAIT (nom, prénom, initiales)

DATE DE NAISSANCE SEX SEXE
J
M
A
H
M
F
F

PERSONAL HEALTH NUMBER
NUMÉRO DE LA CARTE-SANTÉ

TELEPHONE NUMBERS NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
(HOME / RÉSIDENCE)
OTHER DRUG INSURANCE COVERAGE

(WORK / TRAVAIL)
NO

AUTRE COUVERTURE POUR LES MÉDICAMENTS

YES —Please Specify
NON

OUI —Veuillez préciser

DEPENDANTS:
PERSONNES À CHARGE
1. (last name, ﬁrst name, initials)
(nom, prénom, initiales)

DATE OF BIRTH
D
M
Y

2. (last name, ﬁrst name, initials)
(nom, prénom, initiales)

DATE OF BIRTH
D
M
Y

3. (last name, ﬁrst name, initials)
(nom, prénom, initiales)

DATE OF BIRTH
D
M
Y

4. (last name, ﬁrst name, initials)
(nom, prénom, initiales)

DATE DE NAISSANCE SEX SEXE
J
M
A
M
H
F
F
DATE DE NAISSANCE SEX SEXE
J
M
A
M
H
F
F

PERSONAL HEALTH NUMBER
NUMÉRO DE LA CARTE-SANTÉ
PERSONAL HEALTH NUMBER
NUMÉRO DE LA CARTE-SANTÉ

DATE DE NAISSANCE SEX SEXE
J
M
A
M
H
F
F

PERSONAL HEALTH NUMBER
NUMÉRO DE LA CARTE-SANTÉ

DATE OF BIRTH
D
M
Y

DATE DE NAISSANCE SEX SEXE
J
M
A
M
H
F
F

PERSONAL HEALTH NUMBER
NUMÉRO DE LA CARTE-SANTÉ

5. (last name, ﬁrst name, initials)
(nom, prénom, initiales)

DATE OF BIRTH
D
M
Y

DATE DE NAISSANCE SEX SEXE
J
M
A
M
H
F
F

6. (last name, ﬁrst name, initials)
(nom, prénom, initiales)

DATE OF BIRTH
D
M
Y

DATE DE NAISSANCE SEX SEXE
J
M
A
H
M
F
F

Personal information on this form is collected under
Section 31(c) of Prince Edward Island’s Feedom of Information
and Protection of Privacy Act as it relates directly to and is
necessary for the administration of the Family Health
Benefit program. If you have questions about this collection
of personal information, you may contact the Privacy and
Information Access Coordinator at (902) 368-4942.

PERSONAL HEALTH NUMBER
NUMÉRO DE LA CARTE-SANTÉ
PERSONAL HEALTH NUMBER
NUMÉRO DE LA CARTE-SANTÉ

Les renseignements personnels apparaissant sur le présent
formulaire sont recueillis en vertu de l’article 31(c) de la
Freedom of Information and Protection of Privacy Act (loi sur
l’accès à l’information et la protection de la vie privée AIPVP) tels que reliés directement et nécessairement à
l’administration du programme de Prestations de soins
de santé pour la famille. Si vous avez des questions au
sujet de la collecte de vos renseignements personnels, vous
pouvez communiquer avec le coordonnateur de l’AIPVP
au 902-368-4942.

PROGRAMME

Aider les
familles et
les enfants à payer les
médicaments sur ordonnance.

Qui peut recevoir des prestations?
Les Prestations de soins de santé pour la famille
de l’Î.-P.-É. viennent en aide aux familles comptant
des enfants de moins de 18 ans. Les familles qui ont
au moins un enfant qui étudie à temps plein et qui
a moins de 25 ans peuvent également recevoir de
l’aide. Le revenu familial doit être inférieur aux seuils
suivants :
Nombre
d’enfants

Revenu familial
annuel net

1

Moins de 24 800 $

2

Moins de 27 800 $

3

Moins de 30 800 $

4

Moins de 33 800 $

Plus de 4

Ajouter 3 000 $
par enfant

(Par exemple, 6 enfants = 39 800 $)

Le programme ne couvre pas les grands-parents ni
les autres personnes vivant avec vous, qu’il s’agisse
de membres de la famille ou non.
Toutes les personnes âgées de 65 ans et plus qui
résident à l’Î.-P.-É. sont admissibles au programme
d’assurance-médicaments pour personnes âgées.

Que faire si un de mes enfants est étudiant?
Votre famille pourrait être admissible aux prestations
de soins de santé pour la famille si vous avez au
moins un enfant qui étudie à temps plein et qui
a moins de 25 ans. Une preuve d’inscription de
l’établissement d’enseignement doit accompagner
la demande.
Que dois-je payer?
Les Prestations de soins de santé pour la famille
de l’Î.-P.-É. couvrent les médicaments, il ne vous
reste que les frais d’ordonnance à payer.
Vous pouvez obtenir vos médicaments sur ordonnance
à n’importe quelle pharmacie à l’Î.-P.-É. Vous devez
toutefois présenter la carte-santé valide de la personne.

Que dois-je faire pour m’inscrire?
Envoyez le formulaire de demande dûment rempli au
programme de Prestations de soins de santé pour la
famille de l’Î.-P.-É. et joignez votre dernier avis de
cotisation ou de nouvelle cotisation original ou votre
sommaire des cotisations (l’imprimé Option-C) à
l’adresse suivante :
Santé Î.-P.-É.
C.P. 3000
Montague (Î.-P.-É.) C0A 1R0

Si vous avez des questions concernant le programme,
veuillez appeler la ligne d’aide sans frais, au

1-800-321-5492.

Assurez-vous d’inclure l’avis de cotisation ou de nouvelle
cotisation ou le sommaire des cotisations de tous les
membres de votre famille qui soumettent une déclaration
des revenus, à l’exception des étudiants à temps plein
(trois cours ou plus par semestre ou trimestre).
Afin de déterminer l’admissibilité au programme, seuls
le nom, l’adresse et le revenu net (ligne 236) d’une
personne doivent être visibles sur les documents
d’impôts mentionnés ci-dessus. Les demandeurs peuvent
noircir toute autre information s’ils le jugent nécessaire.
Nous vous enverrons un avis par lettre vous signalant
si vous êtes admissible ou non dans les trois semaines
suivantes.

Quand serai-je admissible à la couverture?
Vous serez admissible à partir de la date indiquée dans
votre lettre d’approbation, jusqu’au 30 septembre
suivant. Vous devez effectuer une demande et remplir
les conditions requises avant la fin de la couverture
chaque année pour demeurer admissible. L’admissibilité
aux prestations cesse le jour où vous quittez l’Île-duPrince-Édouard pour aller vivre ailleurs, ou le dernier
jour du mois au cours duquel votre enfant le plus
jeune ou votre seul enfant à charge atteint l’âge de 18
ans ou de 25 ans si l’enfant étudie à temps plein.

126, ch. Douses, C.P. 3000
Montague (Î.-P.-É.) C0A 1R0
Téléphone : 1-800-321-5492

