assurance maladie
pour étudiants internationaux

LE PRODUIT
L’Assurance maladie pour étudiants internationaux constitue un
programme d’assurance concurrentiel qui offre aux étudiants
étrangers qui étudient au Canada, ainsi qu’à leur conjoint ou
conjointe et leurs enfants, une couverture pour frais médicaux.

UNE GAMME ÉTENDUE DE GARANTIES
Une couverture maximum de 1 000 000 $
Examen médical annuel

étudiants VISÉs

Frais médicaux, hospitalisation et honoraires
de médecins

•

Services diagnostiques

•
•

Les étudiants de l’étranger, non admissibles au régime public
d’assurance maladie, qui poursuivent des études dans un
établissement d’enseignement canadien reconnu.
Idéale pour les études à long terme.
La couverture est aussi offerte au conjoint ou à la conjointe
et aux enfants.

AVANTAGES POUR NOS PARTENAIRES
•

•

•

Formation sur place durant la période d’inscription, pour
aider les étudiants à bien comprendre les garanties offertes
et le processus de demande de règlement.
La gestion du programme est facilitée par tout le matériel
d’information et les formulaires de demande de règlement
fournis par Assurance voyage RSA au début de chaque
période de couverture.
Soutien offert à l’école pour la gestion du programme
d’assurance destiné aux étudiants et réponse rapide
aux questions qui surgissent au jour le jour.

AVANTAGES POUR VOS étudiants
•
•
•
•

•
•

L’assurance couvre les frais médicaux durant les études
au Canada.
Peut être souscrite pour des périodes de 1 à 12 mois.
Offerte aux étudiants dont l’âge maximum est de 65 ans.
Une couverture pour urgence médicale est offerte pour
des visites temporaires à l’extérieur du Canada, des activités
scolaires ou autres événements comme des programmes
de formation à l’extérieur de la province de résidence
de l’étudiant.
Multilinguisme : service d’assistance multilingue accessible à
toute heure du jour ou de la nuit, tous les jours de la semaine.
Assistance en cas de réclamation et orientation vers
certains établissements de soins de santé, afin de faciliter
la facturation directe : les étudiants sont dirigés vers les
fournisseurs de soins de santé qui acceptent de facturer
directement les sociétés d’assurance afin d’éviter à
l’étudiant de payer les frais remboursables de sa
poche et limiter les coûts exorbitants facturés
par certains hôpitaux.

Examen de la vue
Prestations de maternité
Services paramédicaux
Soins psychiatriques
Soins psychologiques
Soins infirmiers privés
Appareils médicaux
Soins dentaires à la suite d’un accident
Transport aérien d’urgence
Préparation et rapatriement de la dépouille
Mutilation ou perte totale de l’usage d’un membre
ou de la vue à la suite d’un accident
Soins médicaux d’urgence à l’extérieur de la province

souhaitez-vous offrir
une couverture plus
complète à vos étudiants ?
Joignez les écoles participantes.
Les étudiants des écoles participantes sont
admissibles à la couverture pour toute affection
préexistante. De plus, ils demeurent couverts
lorsqu’ils décident de voyager à l’extérieur
de la province.
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