DESTINATION : ASSURANCE POUR LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
Soins hospitaliers et médicaux d’urgence
Le régime Destination: Assurance pour les étudiants étrangers offre une assurance médicale aux étudiants étrangers venant étudier
au Canada ou aux étudiants canadiens étudiant à l’étranger.
Sommaire des prestations
Montant d’assurance maximum

2 000 000 $

Soins hospitaliers d’urgence
Soins médicaux d’urgence

Hospitalisation en chambre à deux lits

Services dispensés par un médecin, un chirurgien ou un anesthésiste

Examens diagnostiques, tests de laboratoire et radiographies

Service ambulancier terrestre ou maritime local agréé. Jusqu’à 150 $ pour les frais de taxi si une
ambulance n’est pas disponible

Services d’un infirmier autorisé privé, à concurrence de 15 000 $

Location d’articles médicaux

Oxygène et location du matériel pour son administration

Sang et plasma sanguin

Professionnels de la santé
Médicaments
Maternité
Examen de la vue
Examen physique
Transport aérien d’urgence / Retour d’urgence
au domicile
Transport de membre de la famille
Traitement non urgent
Soins dentaires à la suite d’un accident
Services dentaires d’urgence
Dents de sagesse

Jusqu’à 600 $ pour un physiothérapeute, un chiropraticien, un podologue, un ostéopathe, un podiatre, un
acupuncteur, un naturopathe et un orthophoniste
Jusqu’à 10 000 $, sans dépasser la provision d’un mois
Jusqu’à 25 000 $ pour les soins prénataux, de même que les frais engagés en raison d’une fausse couche
ou leurs complications si la grossesse a commencé durant la période assurée
Une consultation par période de 12 mois consécutifs
Un examen physique régulier ou une consultation médicale pour la « pilule du lendemain » lorsque
l’assurance a été souscrite pour une période de 12 mois. À concurrence de 150 $
Lorsqu’approuvé au préalable par SoinSélect Mondial
Jusqu’à 5 000 $ pour le transport d’un membre de la famille et jusqu’à 1 500 $ pour les repas et
l’hébergement
Jusqu’à 3 000 $ pour le prolongement de traitements lorsqu’approuvé au préalable par SoinSélect Mondial
Jusqu’à 5 000 $ pour un traitement d’urgence requis à la suite d’un coup accidentel au visage
Jusqu’à 600 $ pour un traitement dentaire d’urgence
Jusqu’à 150 $ par dent pour l’extraction de dents de sagesse incluses

Rapatriement de la dépouille mortelle

Jusqu’à 15 000 $ pour le rapatriement de la dépouille ou jusqu’à 5 000 $ pour l’incinération ou l’inhumation
de la dépouille à l’endroit du décès

Décès et mutilation par accident

Jusqu’à 10 000 $
Accident d’avion et transporteur public
Accident 24 heures

Soins psychologiques ou psychiatriques
Lunettes, lentilles cornéennes et appareils
auditifs

Jusqu’à 25 000 $ en cas d’hospitalisation et 1 000 $ pour des consultations en clinique externe
Jusqu’à 200 $ si l’achat est requis à la suite d’une blessure accidentelle

Assistance post-traumatique
Tests de dépistage de la tuberculose et
vaccins

Jusqu’à 20 $/heure, à concurrence de 1 000 $ pour des services d’aide pédagogique privés dispensés par
un professionnel
À concurrence d’un montant maximum de 500 $
Jusqu’à 150 $ pour les tests de dépistage de la tuberculose et les vaccins reçus pendant une période de 12
mois

États de santé préexistants

Assurés si stable dans les 90 jours précédant la date d’entrée en vigueur

Exclusions
Voyages à l’étranger

Consultez le libellé de la police pour obtenir la liste complète des exclusions
Couverts, à l’exception du pays d’origine, si l’assuré a passé la majorité de la période assurée dans le pays
où il étudie

Services d’aide pédagogique

Ce sommaire des prestations vous permet d’examiner les prestations offertes par le régime. Il ne constitue pas une police d’assurance. Consultez le libellé de la police pour connaître toutes les modalités, les
prestations, les conditions et les exclusions.
La police est administrée par Le Groupe Destination : Voyage Inc. 307 - 211 Consumers Road, Toronto (Ontario) Canada M2J 4G8. La police est souscrite auprès de Compagnie d’Assurance Générale
CUMIS, l’une des sociétés du Groupe Co-operators. P.O. Box 5065, 151 North Service Road Burlington (Ontario) Canada L7R 4C2. Le Service d’assistance en cas d’urgence et des demandes de règlement
est offert par SoinSélect Mondial. 2100 - 250 Yonge Street Toronto, Ontario, Canada M5B 2L7.
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