Contrat numéro 50658 HEC Montréal
Frais médicaux
(Assurance-maladie supplémentaire)
Frais engagés hors
de votre province

Nous couvrons les services reçus en cas d’urgence hors de la province
de votre domicile.
Nous couvrons ce qui suit :


hospitalisation dans une chambre semi-particulière.



autres services hospitaliers reçus hors du Canada seulement.



soins reçus à l’hôpital à titre de malade externe.



soins du médecin.

Les frais reliés à tous les autres services et articles admissibles au titre
du présent régime sont également couverts lorsqu'ils sont engagés hors
de la province de votre domicile, sous réserve du pourcentage de
remboursement et de toutes les conditions applicables à ces frais.
Services reçus en cas
d'urgence

Nous réglons 100% des frais qui sont engagés pour les services
admissibles reçus en cas d'urgence.
Nous ne couvrons que les services reçus en cas d'urgence dans les
60 jours suivant votre départ de la province de votre domicile. Si vous
êtes admis à l'hôpital au cours de cette période, les services que vous
recevez à titre de malade hospitalisé sont couverts jusqu'à votre sortie
de l'hôpital.
Le terme services reçus en cas d'urgence s'entend des services et des
articles médicaux raisonnables, y compris les consultations,
traitements, actes médicaux ou interventions chirurgicales, qui sont
nécessaires en raison d'une urgence. Dans le cas des personnes
souffrant d'une affection chronique, les services reçus en cas d'urgence
ne comprennent pas les soins donnés dans le cadre d'un programme de
traitement établi qui était déjà en place avant leur départ de la province
de leur domicile.
Le terme urgence s'entend de toute situation reliée à une maladie aiguë
ou à une blessure accidentelle qui exige un traitement immédiat,
médicalement nécessaire, prescrit par le médecin.
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Lorsque survient une urgence, vous ou une autre personne devez
communiquer avec AZGA Service Canada Inc. (Allianz Global
Assistance), le fournisseur du Programme Voyage Assistance de la
Sun Life. Tous les procédés invasifs et les procédés d’investigation (y
compris toute intervention chirurgicale, angiographie, imagerie par
résonance magnétique (IRM), tomographie par émission de positons
(TEP), tomodensitométrie) doivent être autorisés au préalable par
Allianz Global Assistance, sauf dans des circonstances extrêmes où une
intervention chirurgicale doit être effectuée d'urgence immédiatement
après l’admission à l’hôpital.
S'il n'est pas possible de communiquer avec Allianz Global Assistance
avant de recevoir des services, il faut le faire le plus tôt possible par la
suite. Si Allianz Global Assistance n’est pas contactée et que des
services sont reçus en cas d’urgence dans des circonstances où il aurait
été raisonnablement possible de communiquer avec cette société, la
Sun Life se réserve le droit de refuser ou de limiter le règlement des
frais engagés pour tous ces services.
L'urgence prend fin lorsque votre état est stable du point de vue
médical de façon que vous puissiez retourner dans la province de votre
domicile.
Services reçus en
cas d'urgence
exclus de la
couverture

Les frais engagés pour les services suivants reçus en cas d’urgence ne
sont pas couverts :



services médicaux qui ne sont pas requis immédiatement ou qui
pourraient raisonnablement être reportés jusqu'à votre retour dans
la province de votre domicile, à moins que votre état de santé soit
tel que vous ne pouvez pas raisonnablement retourner dans cette
province avant d’avoir reçu ces services.



services reliés à une maladie ou blessure qui est à l’origine de
l'urgence, après que l’urgence a pris fin.



services continus, découlant directement ou indirectement de
l'urgence ou d'une récurrence de l’urgence, reçus après la date à
laquelle la Sun Life ou Allianz Global Assistance a déterminé, en
se basant sur les renseignements médicaux disponibles, que vous
pouviez retourner dans la province de votre domicile, dans le cas
où vous avez refusé de le faire.



services qui sont nécessaires pour le traitement de la maladie ou
blessure pour laquelle vous avez déjà reçu des services en cas
d'urgence, y compris toute complication découlant de cette
maladie ou blessure, si vous aviez refusé ou négligé sans raison
valable de recevoir les services médicaux recommandés.
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Services hors Canada
reçus en cas
d'urgence

lorsque le voyage a été entrepris dans le but de recevoir des
services médicaux pour le traitement d'une maladie ou blessure,
services reliés à cette maladie ou blessure, y compris toute
complication ou urgence découlant directement ou indirectement
de cette maladie ou blessure.

Les frais engagés à l'extérieur du Canada pour des services reçus en cas
d'urgence sont assujettis à une prestation viagère maximale de
1 000 000 $ par personne, ou à toute autre prestation viagère maximale
applicable si le montant de cette dernière est inférieur.

Programme Voyage Assistance
Description générale Si une situation nécessitant des soins d'urgence se produit pendant un
de la garantie
voyage effectué à l'extérieur de la province de votre domicile, Allianz

Global Assistance USA, Inc. (Allianz Global Assistance) peut vous
aider.
Le terme urgence s'entend de toute situation reliée à une maladie aiguë
ou à une blessure accidentelle qui exige un traitement immédiat,
médicalement nécessaire, prescrit par le médecin.
Cette garantie, appelée Médi-Passeport, complète la section de la
garantie Assurance maladie supplémentaire relative aux services reçus
en cas d'urgence. Elle ne couvre que les services reçus en cas d'urgence
dans les 60 jours de votre départ de la province de votre domicile. Si
vous êtes admis à l'hôpital au cours de cette période, les services que
vous recevez à titre de malade hospitalisé sont couverts jusqu'à votre
sortie de l’hôpital.
La couverture prévue par Médi-Passeport est assujettie à tout maximum
applicable aux services reçus en cas d'urgence de la garantie Assurance
maladie supplémentaire. La clause portant sur les services reçus en cas
d'urgence exclus de la couverture et toutes les autres conditions,
exclusions et restrictions prévues par la garantie Assurance maladie
supplémentaire s'appliquent également à la garantie Médi-Passeport.
Nous vous recommandons d'emporter avec vous votre carte
d’assistance-voyage lorsque vous voyagez. Elle contient les numéros de
téléphone à composer et les renseignements nécessaires pour confirmer
votre couverture et recevoir de l'aide.
Pour recevoir de
l’aide

Lorsque survient une urgence, vous ou une autre personne devez
communiquer avec Allianz Global Assistance. S'il n'est pas possible
de communiquer avec Allianz Global Assistance avant de recevoir
des services, il faut le faire le plus tôt possible par la suite. Si
Allianz Global Assistance n’est pas contactée et que des services
sont reçus en cas d’urgence dans des circonstances où il aurait été
raisonnablement possible de communiquer avec cette société, la
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Sun Life se réserve le droit de refuser ou de limiter le règlement des
frais engagés pour tous ces services.
Vous avez accès 24 heures sur 24 à un centre de coordination disposant
d'un personnel complet. Les numéros de téléphone appropriés figurent
sur votre carte d’assistance-voyage.
Allianz Global Assistance offre les services suivants :
Assistance médicale Allianz Global Assistance vous dirige vers un médecin, un pharmacien
immédiate
ou un centre de soins.

Dès que cette société est informée que vous avez besoin d'une
assistance médicale d'urgence, le personnel de l'organisme, ou un
médecin désigné par l'organisme, tente de communiquer au besoin avec
le personnel médical qui est sur place pour comprendre la situation et
en suivre l'évolution. Au besoin, elle garantit au fournisseur des
services médicaux le paiement de ses honoraires ou lui verse une
avance.
Allianz Global Assistance offre des services de traduction dans les
principales langues, qui peuvent s'avérer nécessaires pour
communiquer avec le personnel médical de l'endroit.
Allianz Global Assistance peut transmettre un message urgent à votre
domicile, votre lieu de travail ou tout autre endroit approprié.
L'organisme conserve dans ses bureaux pendant un maximum de
15 jours les messages à prendre.
Retour au domicile
ou transport à un
autre hôpital

Après avoir consulté le médecin traitant, Allianz Global Assistance
peut déterminer qu'il est nécessaire d'assurer votre transport, sous
surveillance médicale, vers un autre hôpital ou centre de soins, ou votre
retour à la maison.
Dans ce cas, l'organisme prend les dispositions nécessaires et garantit le
paiement des frais de transport et, au besoin, verse une avance à cette
fin.
La Sun Life ou Allianz Global Assistance décide, en se basant sur les
renseignements médicaux disponibles, de la nécessité de vous
transporter hors du lieu où vous vous trouvez, du mode de transport et
du moment de votre transport, du choix de la destination finale, ainsi
que de l'équipement, du matériel et du personnel médicaux. Sa décision
est sans appel.

Nourriture et
logement

Si votre voyage est retardé ou interrompu en raison d’une urgence ou
parce qu’une personne couverte par la garantie et voyageant avec vous
vient à décéder, Allianz Global Assistance prend les dispositions en vue
de vous assurer la nourriture et le logement dans un établissement
commercial. La prestation maximale payable est de 150 $ par personne
par jour, pour une période limitée à 7 jours.
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Allianz Global Assistance prend les dispositions en vue de vous assurer
la nourriture et le logement dans un établissement commercial si vous
avez été hospitalisé d'urgence pendant un voyage à l'extérieur de la
province de votre domicile et si, de l'avis d’Allianz Global Assistance,
vous n'êtes pas encore en état de voyager après votre sortie de l'hôpital.
La prestation maximale payable est de 150 $ par jour, pour une période
limitée à 5 jours.
Retour de personnes Allianz Global Assistance prend des dispositions et, au besoin, verse
en difficulté
une avance pour assurer :


votre retour dans la province de votre domicile si vous ne pouvez
plus utiliser un billet du fait que vous ou une personne à votre
charge avez dû être hospitalisés ou transportés vers un centre de
soins ou qu'une personne à votre charge ou sa dépouille a dû être
ramenée dans la province de son domicile, en raison d'une
urgence.



le retour d'un enfant âgé de moins de 16 ans ou souffrant d'un
handicap mental ou physique et qui se retrouve seul alors qu'il
voyageait avec vous, du fait que vous avez été hospitalisé à
l'extérieur de la province de votre domicile en raison d'une
urgence.

Dans ce dernier cas, Allianz Global Assistance prend des dispositions
et verse une avance, s'il y a lieu, pour qu'un préposé compétent
accompagne l'enfant pendant le voyage de retour avec votre
approbation ou celle d'un membre de votre famille.
La prestation maximale payable est égale au coût du transport, diminué
de toute fraction remboursable du prix original du billet.
Visite d’un membre
de la famille

Allianz Global Assistance prend des dispositions pour qu'un membre
de votre famille immédiate puisse se rendre à l'endroit où vous êtes
hospitalisé et, au besoin, l'organisme avance les fonds correspondant au
prix du billet aller-retour en classe économique, si vous êtes hospitalisé
pendant plus de 7 jours consécutifs et que :


vous voyagez seul,



ou que vous voyagez accompagné uniquement d'un enfant de
moins de 16 ans ou souffrant d’un handicap mental ou physique.

La prestation maximale payable pour couvrir les frais de nourriture et
de logement du membre de la famille dans un établissement
commercial est de 150 $ par jour, pour une période limitée à 7 jours.
Retour de la
dépouille

Si vous décédez au cours d'un voyage à l'extérieur de la province de
votre domicile, Allianz Global Assistance veille à obtenir les
autorisations prescrites par l'État et à régler les frais nécessaires pour le
transport de la dépouille dans un conteneur approprié jusqu'à la
province de votre domicile. La prestation maximale payable est de
5 000 $ par personne décédée.
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Retour d’une voiture

Allianz Global Assistance prend des dispositions et, au besoin, verse
une avance d'au plus 500 $ pour le retour d'une voiture privée dans la
province de votre domicile ou d'une voiture louée au centre de location
approprié le plus proche si vous ne pouvez le faire vous-même en
raison d'une urgence ou d'un décès.

Bagages ou
documents perdus

Si vous avez perdu ou vous êtes fait voler vos bagages ou des
documents de voyage au cours d'un voyage à l'extérieur de la province
de votre domicile, Allianz Global Assistance vous apporte son aide en
communiquant avec les autorités compétentes et en vous indiquant les
mesures à prendre en vue de remplacer les articles perdus ou volés.

Coordination des
prestations

Vous n'avez pas à présenter en premier les demandes de règlement pour
les honoraires des médecins et les frais hospitaliers à la régie de
l'assurance-maladie de votre province. Vous serez remboursé plus
rapidement en ne le faisant pas. La Sun Life et Allianz Global
Assistance assurent la coordination des prestations avec la plupart des
régies provinciales d’assurance-maladie et avec tous les assureurs, et
vous envoient un chèque couvrant les frais remboursables. Allianz
Global Assistance vous demandera de signer une formule l'autorisant à
agir en votre nom.
Nous appliquons le principe de la coordination des prestations
conformément aux directives adoptées par l'Association canadienne des
compagnies d'assurances de personnes, lorsque vous êtes couvert par le
présent régime et par d'autres régimes.
La société émettrice du régime au titre duquel vous présentez une
demande de règlement en premier est responsable de la gestion et de
l'évaluation de la demande. Elle a le droit d'exiger de toute société
émettrice d'un autre régime le remboursement des frais venant en
excédent de la part qui lui incombe.

Avances

Aucune avance de moins de 200 $ ne sera consentie. Les avances
comprises entre 200 $ et 10 000 $ sont réglées en un seul versement.
Le montant maximal des avances est de 10 000 $ par personne et par
voyage, à moins qu'une telle restriction ne vienne compromettre les
soins médicaux que vous devez recevoir.

Sommes qui vous
sont remboursées

Si, après avoir obtenu d’Allianz Global Assistance confirmation de
l'existence de votre couverture et de l’existence d’une urgence
médicale, vous engagez des frais pour lesquels vous auriez pu obtenir
une avance, la Sun Life vous les rembourse.
Pour recevoir ce remboursement, vous devez présenter à la Sun Life
une attestation des frais engagés, dans les 30 jours suivant votre retour
dans la province de votre domicile. Vous pouvez vous procurer le
formulaire approprié auprès de votre bureau des étudiants étrangers.
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Sommes que vous
devez rembourser

Vous devez rembourser à la Sun Life les sommes suivantes qu’Allianz
Global Assistance vous a versées sous forme d'avances :


sommes qui doivent vous être remboursées par la régie de
l’assurance-maladie de la province de votre domicile.



tout excédent sur les prestations maximales prévues par le présent
régime.



sommes versées pour des services ou articles non couverts par le
présent régime.



sommes que vous devez prendre à votre charge, notamment les
franchises et la quote-part des frais que vous devez payer.

La Sun Life vous facture les sommes qui doivent lui être remboursées.
Le paiement est exigible dès réception de la facture. Vous pouvez
choisir d'effectuer le remboursement sur une période de 6 mois; des
intérêts sont payables sur les sommes dues au taux déterminé par la
Sun Life aux moments opportuns. Le taux d'intérêt peut être modifié au
cours de la période de 6 mois.
Restrictions

Allianz Global Assistance n'offre pas de services dans certains pays
pour diverses raisons. Veuillez communiquer avec Allianz Global
Assistance avant votre départ pour vous informer à ce sujet.
Allianz Global Assistance se réserve le droit de suspendre ou de
restreindre ses services sans préavis dans quelque région que ce soit
dans les cas suivants :

Responsabilité
de la Sun Life
ou d’Allianz Global
Assistance



rébellion, émeute, soulèvement militaire, guerre, conflit de
travail, grève, accident nucléaire ou force majeure.



refus des autorités du pays en cause d’autoriser Allianz Global
Assistance à fournir des services aussi complets que possible.

La Sun Life et Allianz Global Assistance ne sont nullement
responsables des négligences, erreurs ou omissions imputables au
médecin ou à un autre professionnel de la santé qui vous fournit
directement des services en vertu du présent régime.
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