
SOMMAIRE DES PRESTATIONS

Somme assurée maximale

Frais d’hospitalisation

Services paramédicaux / professionnels

Soins infirmiers à domicile

Frais d’ambulance

Services aux patients externes

Soins dentaires d’urgence

Rapatriement du corps ou
inhumation sur place

Évacuation médicale d’urgence 

Transport humanitaire d’urgence

Grossesse compliquée

Couverture d’urgence aux États-Unis 

1 000 000 $ CA

Une chambre d’hôpital à deux lits

Chiropraticien, physiothérapeute, ostéothérapeute, podiatre ou acupuncteur jusqu’à
concurrence de 500 $ CA par profession, par maladie ou blessure

Jusqu’à concurrence de 12 semaines avec un plafond de 10 000 $ CA

Lorsque nécessaire d’un point de vue médical

Jusqu’à concurrence de 10 000 $ CA par personne par maladie ou blessure pour
ce qui suit :

         -   Honoraires du médecin ou du chirurgien

-  Service diagnostiques, tests de laboratoire et les rayons X

-  Médicaments, sérums et vaccins

-  Location d’appareils de soutien médicaux

-  Sang ou plasma sanguin

Jusqu’à concurrence de 5 000 $ CA pour un traitement d’urgence suite à un coup
accidentel au visage

Jusqu’à concurrence de 10 000 $ CA

Offerte lorsqu’approuvée au préalable par le Centre d’assistance

Lorsqu’approuvé au préalable par le Centre d’assistance, un billet d’avion aller-retour
en classe économique et jusqu’à concurrence de 150 $ CA par jour sous réserve d’un
plafond de 3 000 $ CA pour la personne de votre choix pour être à votre chevet
lorsque vous êtes hospitalisé

Jusqu’à concurrence de 5 000 $ CA (payable uniquement si la naissance est 10 mois
après la date d’entrée en vigueur)

Offerte avec la couverture internationale – excluant les États-Unis, jusqu’à concurrence
de 14 jours par voyage 
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Exclusion pour un état de santé existant Tout état de santé (sauf une affection mineure) pour lequel vous avez demandé, 
avant la prise d’effet de l’assurance effectué ou reçu des soins médicaux, des conseils, des visites de suivi, des
 consultations ou avez pris des médicaments d’ordonnance dans les cent 
 quatre-vingt (180) jours précédant la prise d’effet de l’assurance.  Cet état de 
 santé sera cependant couvert si pendant une période subséquente d’au moins 
 trois cent soixante-cinq (365) jours consécutifs vous n’avez pas demandé, effectué
 ou reçu des soins médicaux, des conseils, des visites de suivi, des consultations, ni
 avoir pris des médicaments d’ordonnance relativement à cet état de santé.

Limitations et restrictions Veuillez consulter la police d’assurance pour obtenir la liste complète des
 limitations et restrictions. 

Retour dans le pays d’origine Possibilité de prolonger la couverture jusqu’à concurrence de treize (13) semaines

 
lorsque vous retournez dans votre pays d’origine, soit jusqu’au moment où le régime

 public d’assurance maladie prend effet.
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Assurance Soins médicaux pour les Canadiens
travaillant ou vivant à l’étranger


