PLUS DE 300 ANS
DE SERVICE HORS PAIR
Nous sommes fiers d’être l’un des premiers
fournisseurs d’assurance de dommage au Canada
et de pouvoir appuyer nos partenaires d’un océan
à l’autre. En raison de son appartenance au RSA
Insurance Group plc établi partout dans le monde,
RSA jouit de la force et de la stabilité qui viennent
avec un héritage de trois siècles et la capacité
de mener ses activités dans approximativement
140 pays.

INVESTISSEZ DANS VOS ÉTUDES,
AINSI QUE DANS VOTRE SANTÉ.
PARLEZ À VOTRE COURTIER
DÈS AUJOURD’HUI.

Appelez pour obtenir
une soumission.

Sans frais : 1 877 432-5118
quote@spcs-ins.com
www.spcs-ins.com

Assurance voyage urgence
médicale pour étudiants
internationaux

Qu’il s’agisse d’assurance habitation, automobile
ou voyage, nous sommes déterminés à offrir à
nos courtiers des produits de la plus haute qualité,
appuyés par un soutien franc et honnête, sans
complications. De cette façon, ceux-ci sont en
mesure de vous offrir à leur tour les solutions
et services fiables auxquels vous avez droit.
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PROFITEZ D’UNE COUVERTURE FIABLE PENDANT QUE VOUS ÉTUDIEZ ET EXPLOREZ
COUVERT EN CLASSE ET SUR LA ROUTE
Une nouvelle ville, de nouveaux amis, de nouvelles
opportunités – étudier à l’étranger est une aventure
passionnante. Ce nouvel environnement vient avec un
système médical différent. Assurez-vous d’avoir la couverture
pour urgence médicale qui correspond à votre nouveau
style de vie. Avec cette offre d’assurance, que vous soyez à la
bibliothèque du campus, à explorer une autre province ou à
voyager à l’extérieur du Canada, vous serez heureux de savoir
que vous êtes couvert dans les situations suivantes :
■■ Une urgence médicale survient et vous n’êtes
pas admissible à la couverture du régime
d’assurance maladie provincial.
■■ Vous devez recevoir des soins médicaux et vous
vous butez à une barrière linguistique avec
le personnel médical.
■■ Vous avez vérifié votre couverture actuelle et vous
vous rendez compte qu’elle n’est pas suffisante.

UN APPEL. UNE ANNÉE À L’ÉTRANGER.
UN SOUCI DE MOINS.
Avec notre assurance voyage urgence médicale, vous obtenez
une couverture complète et pratique et un soutien fiable.
Un simple appel ou une visite chez votre courtier suffit.
■■ Un simple appel ou une visite chez votre courtier suffit.
■■ Pas de questionnaire médical à remplir.
■■ Jusqu’à une année complète de couverture avec un simple
tarif quotidien.
■■ Aucune franchise à payer.
■■ La couverture urgence médicale vous suit si vous décidez
de voyager durant vos études.
■■ Une couverture est offerte séparément à votre conjoint(e)
et à vos enfants.

ADMISSIBILITÉ
• Vous êtes un étudiant et vous pouvez fournir
une preuve d’inscription dans un établissement
d’enseignement canadien reconnu ; OU
• Vous êtes un étudiant inscrit à un programme de
recherche postdoctorale dans un établissement
d’enseignement canadien reconnu.
Vous devez aussi :
• être âgé de 65 ans ou moins ; et
• ne pas être admissible à un régime public d’assurance
maladie d’une province ou d’un territoire au Canada ; et
• ne connaître aucune raison pour laquelle vous devriez
recevoir des soins médicaux au moment de la
souscription de l’assurance.

UNE COUVERTURE COMPLÈTE
QUI RÉPOND À VOS BESOINS

DEMANDES DE RÈGLEMENT
SANS COMPLICATIONS

Voici quelques caractéristiques de nos garanties
pour urgence médicale :

Nous avons conçu cette assurance de façon à simplifier
le processus de demande de règlement si vous rencontrez
des problèmes au Canada ou au cours d’un voyage. Étudier
à l’étranger est déjà bien assez coûteux – avec notre
paiement direct aux fournisseurs de soins médicaux, vous
n’aurez pas à attendre pour recevoir un remboursement.

CARACTÉRISTIQUES

COUVERTURE

Couvre les frais pour soins
médicaux d’urgence

Jusqu’à concurrence
de 2 000 000 $

Couvre les frais
d’hospitalisation

Jusqu’à 60 jours par
maladie ou blessure

Couvre les services
paramédicaux

Jusqu’à 500 $ par spécialité

Prise en charge des tests
diagnostiques médicaux

Tests de laboratoire
et rayons X

Consultations à la suite
d’un traumatisme

Jusqu’à concurrence
de 6 séances

Couvre les soins
psychiatriques

Jusqu’à 10 000 $ lors d’une
hospitalisation et jusqu’à 1 000 $
pour consultations externes

Transport d’un compagnon
pour vous accompagner
durant votre convalescence

Jusqu’à 5 000 $ pour un billet
aller-retour et les frais
de subsistance

Retour à votre pays d’origine
pour y recevoir des soins
médicaux immédiats

Jusqu’à 5 000 $ pour un billet
d’avion aller simple

Traitement dentaire
à la suite d’un accident

Jusqu’à 4 000 $

En plus des garanties pour urgence médicale, voici les
caractéristiques des garanties non médicales incluses :
CARACTÉRISTIQUES

COUVERTURE

Couvre les frais pour les
consultations externes
ou reliées à une grossesse

Jusqu’à 1 000 $

Remplacement ou
réparation d’un appareil
correctif en cas de défaut,
de mauvais fonctionnement
ou de vol

Jusqu’à 1 000 $

Couvre les honoraires
d’un psychologue

Jusqu’à 500 $

Examen médical annuel
et tests de laboratoire
connexes

Jusqu’à 100 $ (inclus dans les
contrats de 180 jours ou plus)

Consultation et ordonnance
liées à la « pilule du
lendemain »

Jusqu’à 100 $ (inclus dans les
contrats de 180 jours ou plus)

Examen de la vue
par un optométriste
ou un ophtalmologiste

Jusqu’à 100 $ (inclus dans les
contrats de 180 jours ou plus)

UN SIMPLE APPEL TÉLÉPHONIQUE POUR
OBTENIR UNE ASSISTANCE JOUR ET NUIT,
DE PARTOUT DANS LE MONDE.
L’assistance en cas de réclamation est assurée par
notre partenaire de longue date, Global Excel. Leur
équipe de professionnels se chargera de pratiquement
tout : elle s’occupera des arrangements nécessaires au
traitement et en fera la supervision tout en vous offrant
un soutien ainsi qu’à votre famille. Global Excel effectuera
également le paiement direct aux hôpitaux, médecins
et autres fournisseurs de soins participants afin que
vous n’ayez pas à débourser vous-mêmes et minimiser
les tracasseries administratives.
■■ Obtenez une assistance téléphonique multilingue
sans frais, à toute heure du jour ou de la nuit,
de partout dans le monde.
■■ Attendez-vous à recevoir un règlement rapide
et transparent.
■■ Soumettez vos réclamations avec facilité.
■■ Soyez assuré d’être traité avec compassion
et empathie par une équipe de coordonnateurs
et de gestionnaires dévoués.
Pour une assistance médicale, vous pouvez joindre
Global Excel en tout temps, de partout dans le monde :
Du Canada et des É.-U.,
composez sans frais le 1 800 336-9224
De partout,
composez à frais virés le 819 566-8698
Ou sur le Web ; www.globalexcel.com

