Assurance médicale pour les
touristes étrangers visitant le Canada
SOMMAIRE DES PRESTATIONS
Le régime de Destination : Canada offre une assurance de soins médicaux d’urgence pour les touristes étrangers visitant le Canada,
les nouveaux résidents permanents ou les citoyens canadiens de retour au pays.
Ce sommaire des prestations est à titre informatif seulement. Veuillez consulter le libellé de police pour connaître tous les détails de
l’assurance, les limitations et les exclusions.
Cette assurance est conçue pour vous protéger contre les pertes subies à la suite de circonstances soudaines, inattendues et
imprévisibles. Veuillez lire et comprendre votre police puisque votre assurance est assujettie à certaines limitations et exclusions.

DESCRIPTION SOMMAIRE DES PRESTATIONS
Montant d’assurance maximum

10 000 $ - 25 000 $ - 50 000 $ - 100 000 $ - 150 000 $ ou 300 000 $

Soins hospitaliers d’urgence

Hospitalisation en chambre semi-privée

Soins médicaux d’urgence

ژى°ƷȵɫǠƩƷȽژȂƸưǠƩƌɓɱًژƩǚǠȵɓȵǒǠƩƌɓɱژȏɓژƌȄƷȽɋǚƸȽǠȴɓƷȽژ
¾ژىƷȽɋȽژưƷژǹƌƨȏȵƌɋȏǠȵƷژƷɋژȵƌưǠȏǒȵƌȲǚǠƷȽژƞژưƷȽ˟ژȄȽژưƷژưǠƌǒȄȏȽɋǠƩ
ژى°ƷȵɫǠƩƷژƌȂƨɓǹƌȄƩǠƷȵژǹȏƩƌǹژƌǒȵƸƸژƌƸȵǠƷȄًژɋƷȵȵƷȽɋȵƷژȏɓژȂƌȵǠɋǠȂƷژɫƷȵȽژǹټǚȒȲǠɋƌǹژǹƷژȲǹɓȽژȲȵȏƩǚƷ
ژى°ƷȵɫǠƩƷȽژȲȵǠɫƸȽژưټɓȄژǠȄ˟ȵȂǠƷȵژƌɓɋȏȵǠȽƸًژƞژƩȏȄƩɓȵȵƷȄƩƷژưƷڡژژژ
ژىkȏƩƌɋǠȏȄژưټƸȴɓǠȲƷȂƷȄɋژȂƸưǠƩƌǹ

Médicaments d’ordonnance

eɓȽȴɓٔƞژًڡژژƞژƩȏȄƩɓȵȵƷȄƩƷژưٔɓȄƷژȲȵȏɫǠȽǠȏȄژưƷژבژǱȏɓȵȽ

Services professionnels

°ƷȵɫǠƩƷȽژưټɓȄژȲǚɲȽǠȏɋǚƸȵƌȲƷɓɋƷًژưټɓȄژƩǚǠȵȏȲȵƌɋǠƩǠƷȄًژưټɓȄژȏȽɋƸȏȲƌɋǚƷًژưټɓȄژȲȏưȏǹȏǒǠȽɋƷژȏɓ
ưټɓȄژȲȏưǠƌɋȵƷژȽɓȵژǹƌژȵƷƩȏȂȂƌȄưƌɋǠȏȄژưɓژȂƸưƷƩǠȄژɋȵƌǠɋƌȄɋًژƞژƩȏȄƩɓȵȵƷȄƩƷژưƷژڡژדژȲƌȵ
praticien pour des traitements dispensés en consultation externe

Transport médical d’urgence / Retour à la maison

°ɓȵژƌȲȲȵȏƨƌɋǠȏȄژȲȵƸƌǹƌƨǹƷژưټưȂǠȄǠȽɋȵƌɋǠȏȄژưƷȽژ°ȏǠȄȽژƩɋǠǑȽژ

Transport de membres de la famille

Jusqu’à 3 000 $ pour le transport d’un membre de la famille ou d’un ami proche
et jusqu’à 1 000 $ pour les repas et l’hébergement

Visites de suivi

eɓȽȴɓټƞژًڡژژבژȽɓȵژƌȲȲȵȏƨƌɋǠȏȄژȲȵƸƌǹƌƨǹƷژưټưȂǠȄǠȽɋȵƌɋǠȏȄژưƷȽژ°ȏǠȄȽژƩɋǠǑȽ

Soins dentaires à la suite d’un accident

Jusqu’à 3 000 $ pour un traitement d’urgence à la suite d’un coup accidentel au visage

Services dentaires d’urgence

Jusqu’à 500 $ pour un traitement analgésique dentaire immédiat

Repas et hébergement

eɓȽȴɓټƞژڡژדژȲƌȵژǱȏɓȵًژƞژƩȏȄƩɓȵȵƷȄƩƷژưƷژڡژדژژƷȄژƩƌȽژưټǚȏȽȲǠɋƌǹǠȽƌɋǠȏȄ

Retour d’urgence au domicile

Jusqu’à 3 000 $ pour les frais supplémentaires pour le transport aller seulement en économie

Rapatriement de la dépouille mortelle

Jusqu’à 10 000 $ pour le rapatriement de la dépouille ou jusqu’à 4 000 $ pour l’incinération
ou l’inhumation à l’endroit du décès

Décès et mutilation par accident

ژƩȏȄƩɓȵȵƷȄƩƷژưɓژȂȏȄɋƌȄɋژưټƌȽȽɓȵƌȄƩƷژȂƌɱǠȂɓȂًژȽƌȄȽژưƸȲƌȽȽƷȵژًڡژژדژȲȏɓȵژǹƌژȲƷȵɋƷژưƷ
ǹƌژɫǠƷًژưټɓȄژȂƷȂƨȵƷژȏɓژưƷژǹƌژɫɓƷژȵƸȽɓǹɋƌȄɋژưټɓȄƷژƨǹƷȽȽɓȵƷژƌƩƩǠưƷȄɋƷǹǹƷ

Accident d’avion

À concurrence d’un montant d’assurance maximum de 50 000 $

États de santé préexistants

0 à 79 ans
Option 1 : assurés uniquement si stables pendant les 120 jours précédant
immédiatement la date d’entrée en vigueur
Option 2 : tous les états de santé préexistants seront exclus de l’assurance
80 ans et plus
Tous les états de santé préexistants seront exclus de l’assurance

Limitations & exclusions

Consultez le libellé pour la liste complète des limitations et des exclusions

Options de franchise

0 à 85 ans / Franchise de 0 $ (options de franchise offertes)
86 ans et plus / Franchise de 500 $

Période d’attente

°ǠژǹټƌȽȽɓȵƌȄƩƷژƷȽɋژȽȏɓȽƩȵǠɋƷژavant la date de votre arrivée au Canada:
ژٮǹƌژȲƸȵǠȏưƷژưټƌɋɋƷȄɋƷژȄƷژȽټƌȲȲǹǠȴɓƷژȲƌȽِ
°ǠژǹټƌȽȽɓȵƌȄƩƷژƷȽɋژȽȏɓȽƩȵǠɋƷژƞژɋȏɓɋژȂȏȂƷȄɋژaprès votre arrivée au Canada:
- une période d'attente de 48 heures s'applique aux maladies (0 à 85 ans)
- une période d'attende de 15 jours s'applique aux maladies (86 ans et plus)
kƌژȲƸȵǠȏưƷژưٔƌɋɋƷȄɋƷژȲȏɓȵȵƌǠɋژȄƷژȲƌȽژȽٔƌȲȲǹǠȴɓƸژȽǠژɫȏɓȽژƌɫƷɼژưƸǱƞژɓȄƷ
ƩȏɓɫƷȵɋɓȵƷژƌɓژȂȏȂƷȄɋژưƷژǹٔƌƩǚƌɋِ

Assurance administrée par :

kƷژGȵȏɓȲƷژ%ƷȽɋǠȄƌɋǠȏȄژيڙÝȏɲƌǒƷژUȄƩِ

Assurance souscrite par :

kƌژȏȂȲƌǒȄǠƷژưټȽȽɓȵƌȄƩƷٮÝǠƷژuƌȄɓǑƌƩɋɓȵƷȵȽژ٢uƌȄɓɫǠƷ٣

Services d’assistance offerts par :

ưȂǠȄǠȽɋȵƌɋǠȏȄژưƷȽژ°ȏǠȄȽژƩɋǠǑȽ
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