
Il est difficile d’ignorer l’importance d’une 
protection-santé fiable.

Lorsque vous avez déjà eu une protection 
collective, vous pouvez apprécier l’importance 
de Croix Bleue Medavie pour vous protéger 
financièrement contre la montée en flèche 
des soins de santé. Grâce au Régime de 
conversion Select de Croix Bleue Medavie, 
vous n’avez pas à faire face à ces coûts seul.

Le Régime de conversion Select vous donne  
la couverture dont vous avez besoin pour  
absorber les frais médicaux habituels ainsique 
les frais d’urgence imprévus et ceux rattachés 
aux accidents - sans tarification médicale. 

Commencez avec le module de base qui vous 
offre une protection complète pour toute une 
gamme de frais médicaux. Vous pouvez ensuite 
ajouter les médicaments sur ordonnance, les 
soins dentaires et la protection-voyage annuelle 
conformément à vos besoins personnels et à 
ceux de votre famille. 

Vous devez en faire la demande dans les 30 
jours suivant la résiliation de votre régime 
collectif de Croix Bleue Medavie pour être 
admissible au Régime de conversion Select.

Médicaments SUR  
ORDONNANCE (facultatifs)               

Remboursement 
Le souscripteur paie le coût au complet au pharmacien et 
envoie le reçu détaillé à Croix Bleue Medavie aux fins de 
remboursement à 80 %. Ce régime est visé par une franchise 
de 50 $ par participant, jusqu’à concurrence de 100 $ par 
famille par année civile. 

Paiement direct 
Le souscripteur présente seulement sa carte d’identification 
de Croix Bleue Medavie et paie au pharmacien 20 % du coût 
de l’ordonnance. Le pharmacien facturera à Croix Bleue 
Medavie le solde de l’ordonnance. Cette garantie vise  
seulement les services rendus au Canada. 

Note : Cette assurance-médicaments n’est pas offerte aux 
participants de 65 ans et plus qui sont admissibles à un 
régime d’assurance-médicaments gouvernemental. Veuillez 
consulter le contrat pour obtenir une explication détaillée 
des garanties. 

Veuillez noter que vous devez avoir eu une assurance- 
médicaments en vertu de votre régime collectif pour être  
admissible à l’assurance-médicaments du régime Select.

Module DE BASE (obligatoire)           

 Soins Dentaires et D et MA    
(facultatifs)
Les garanties de soins dentaires couvertes sont celles  
les plus en demande. Croix Bleue Medavie paiera 70 %  
des frais habituels et courants des dentistes, jusqu’à  
concurrence du montant précisé au guide d’honoraires  
des généralistes en vigueur dans la province.  

R É G I M E  D E  C O N V E R S I O N  S E L E C T

    

CONVERSION

RÉGIME DE

Garanties           Paiement

1.  Perte de la vie 

2.  Perte ou perte de  
 l’usage des deux mains  
 ou des deux pieds 

3.  Perte ou perte de l’usage  
 d’une main et d’un pied 

4. Perte de la vue des  
 deux yeux 

5.  Perte ou perte de l’usage  
 d’une main ou d’un pied

100 % du capital 
assuré 

100 % du capital 
assuré

100 % du capital 
assuré

100 % du capital 
assuré

50 % du capital 
assuré

Dans le cas des voyages de plus de 30 jours, il faut 
souscrire une protection-voyage individuelle couvrant 
toute la durée du voyage.

Le régime de protection-voyage fournit une  
couverture pour le coût du traitement suivant un  
accident ou une maladie subite survenant à l’extérieur 
de votre province de résidence. Cette couverture 
comprend également l’accès au service Assistance 
dans le monde entier qui offre un service téléphonique 
sans frais 24 heures par jour pour vous aider à obtenir 
des soins d’urgence partout dans le monde.

Les garanties suivantes sont couvertes à 100 %, 
jusqu’à concurrence des frais admissibles précisés 
dans la police. 

 · Hospitalisation
 · Factures des médecins
 · Appareils médicaux :  
  fauteuils roulants,     
  béquilles, cannes
 · Soins infirmiers privés
 · Ambulances terrestres  
  et aériennes
 · Retour au domicile

Note : La protection-voyage n’est pas disponible  
pour les participants de 65 ans et plus.

Voici un aperçu des garanties offertes par le régime 
de conversion Select. Ce document ne constitue pas 
un contrat ou une police et il ne s’agit pas d’une liste 
exhaustive de toutes les garanties ou modalités. 

Note : Vous devez en faire la demande dans les 
30 jours suivant la résiliation de votre régime collectif 
de Croix Bleue Medavie pour y être admissible.

L’employé doit convertir son régime au régime de 
conversion Select pour que les personnes à charge 
soient admissibles. Dans les cas où l’employé est  
décédé, cette exigence ne s’applique pas et les  
personnes à charge survivantes peuvent convertir  
le régime au régime de conversion Select.

Appelez dès maintenant! Pour plus de détails,  
communiquez avec Croix Bleue Medavie au  
1 888 857-2583. www.medavie.croixbleue.ca

   

 · Examen de rappel -  
  un par année civile
 · Détartrage - une unité  
  par année civile
 · Polissage - une unité  
  par année civile
 · Radiographies
 · Obturations

Assurance décès et mutilation accidentels

Ce régime prévoit également une protection pour vous 
et votre famille en cas de perte accidentelle de la vie ou 
de la perte d’un membre. 

Le demandeur et son (sa) conjoint(e) sont couverts 
jusqu’à concurrence de 25 000 $ chacun. Les 
personnes à charge autres que le (la) conjoint(e) sont 
couvertes jusqu’à concurrence de 5 000 $.

Le Module de base du Régime de conversion Select  
offre toute une gamme de garanties de soins de santé  
pour contribuer à protéger vos finances lorsque vous  
en avez le plus besoin. 

Hospitalisation au Canada 
Paiement direct; payé à 100 % par Croix Bleue Medavie
 · Chambre semi-privée

Soins de santé complémentaires au Canada  
Remboursement; payé à 70 % par Croix Bleue Medavie;  
payé à 30 % par le souscripteur au moment du service. 

 · Soins dentaires par suite d’un accident
 · Ambulance
 · Infirmier accompagnant le patient en 
  ambulance
 · Verres de contact
 · Fournitures pour diabétiques
 · Location de matériel : fauteuil roulant; lit 
  d’hôpital
 · Appareils auditifs
 · Fournitures et chaussures orthopédiques
 · Fournitures pour stomisés
 · Autres praticiens : orthophoniste diplômé et   
  autorisé; massothérapeute; psychologue   
  clinique diplômé et autorisé; ou chiropraticien   
  immatriculé, ostéopathe autorisé ou 
  chiropodiste / podiatre autorisé
 · Oxygène
 · Services d’un médecin hors-province
 · Physiothérapie
 · Soins infirmiers privés
 · Prothèses
 · Infirmières de l’Ordre de Victoria
 · Soins de la vue

Derniers frais
 · 5 000 $ par participant en cas de décès  
  accidentel

 · Extractions
 · Traitement radiculaire
 · Rebasage des  
  prothèses
 · Garnissage des  
  prothèses
 · Réparation des  
  prothèses

Il est à noter que la couverture pour l’assurance décès 
et mutilation accidentels prend fin le mois suivant le 
65e anniversaire de naissance. La couverture pour les 
enfants à charge prendra fin lorsqu’ils ne sont plus 
admissibles comme personnes à charge en vertu des 
modalités du contrat ou lorsque ni le souscripteur ni le 
(la) conjoint(e) du souscripteur, s’il y a lieu, n’est couvert 
pour la garantie en question en vertu du contrat.

 Protection-voyage    
ANNUELLE (facultative) 
Les résidents des provinces atlantiques se fient  
depuis de nombreuses années aux régimes de  
protection-voyage de Croix Bleue Medavie  
lorsqu’ils voyagent pour le plaisir ou par affaires. 

Ce régime est complet et il est conçu pour les personnes 
qui font fréquemment de courts voyages à l’extérieur de 
leur province de résidence. Il n’y a aucune limite quant au 
nombre de voyages pouvant être effectués, pourvu que 
chacun d’eux ne dépasse pas 30 jours.

 · Service de diagnostic
 · Services  
  paramédicaux
 · Ordonnances
 · Soins dentaires par 
  suite d’un accident -  
  jusqu’à 2 000 $ CAN
 · Retour du véhicule -  
  jusqu’à 1 000 $ CAN

Une des garanties les plus courantes offertes par  
Croix Bleue Medavie est l’assurance-médicaments  
pour les personnes seules et les familles. Il existe deux  
programmes distincts.

Veuillez noter que si vous n’aviez pas de protection 
dentaire en vertu de votre régime collectif de Croix Bleue 
Medavie, vous serez admissible aux soins dentaires  
seulement après six mois de protection continue. 
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