Sommaire de la couverture
Régime Platine pour étudiant international
Avantage

Détails de la couverture

Montant maximal assuré

2 000 000 $

Type de couverture

Urgence

Frais médicaux admissibles

□ Traitement d’urgence pour maladie ou blessure nécessitant ou non
l’hospitalisation
□ Services d’un médecin, d’un chirurgien, d’un anesthésiologiste, d’une infirmière
□ Rayons X et services de laboratoire
□ Location d’appareils médicaux

Services d’ambulance et transport
d’urgence

□ Jusqu’à 10 000 $ par réclamation pour le transport en ambulance automobile
□ Jusqu’à 100 $ par réclamation pour les taxis tenant lieu d’ambulance
□ Jusqu’à 250 000 $ pour le transport aérien d’urgence
□ Jusqu’à 15 000 $ pour un retour à la maison relatif à un traitement médical

Maternité

□ Jusqu’à 15 000 $ incluant l’accouchement. La grossesse doit avoir débuté au cours
de la période assurée.
□ Un avortement par période assurée.

Médicaments sur ordonnance

Limité à un approvisionnement de 60 jours

Services paramédicaux

Jusqu’à 600 $ pour les services de chacun des professionnels de la liste suivante, soit
un physiothérapeute, un ostéopathe, un chiropraticien, un chiropodiste, un podiâtre ou
un massothérapeute

Soins psychiatriques ou déséquilibre
mental et perturbation affective

□ Jusqu’à 1 000 $ pour les visites en cliniques externes à un psychiatre ou un
psychologue
□ Jusqu’à 15 000 $ pour une hospitalisation psychiatrique

Aide traumatologique

Six rencontres

Services dentaires

□ Jusqu’à 4 000 $ pour les accidents
□ Jusqu’à 600 $ pour la douleur dentaire (y compris dents de sagesse incluses)

Examen médical annuel

Jusqu’à 150 $ pour un examen annuel par 12 mois (vous devez faire avoir fait l’achat
d’au moins 10 mois)

Consultation pour la santé sexuelle

Jusqu’à 100 $ pour les consultations liées à une ITS ou pour la « pilule du lendemain »
par période de 12 mois (vous devez avoir fait l’achat d’au moins 6 mois)

Examen de la vue

Jusqu’à 100 $ pour un examen de la vue par période de 12 mois (vous devez faire
avoir fait l’achat d’au moins 10 mois)

Transport familiale

Jusqu’à 5 000 $ pour un seul aller-retour en classe économique, et jusqu’à 1 500 $
pour les frais encourus après l’arrivée, si vous êtes hospitalisé.

Préparation et rapatriement de la
dépouille

Jusqu’à 15 000 $ pour la préparation et le transport de la dépouille ou pour la
crémation ou l’enterrement à l’endroit du décès.

Décès ou mutilation par accident

□ Accident de vol /transporteur général : 100 000 $
□ Accident 24 heures : 15 000 $

Caractéristiques clés
Admissibilité :

Les étudiants internationaux, les parents, les tuteurs, les enseignants, les chaperons,
les époux et les enfants à charge; toute personne doit avoir moins de 65 ans.

Voyage à l’extérieur du Canada

Les voyages internationaux sont permis tant que la majorité du temps de la durée de la
police est passé au Canada. Votre pays d’origine n’est pas compris sauf pour un
voyage organisé par votre école, et les voyages aux É.-U. sont limités à 30 jours.

Conditions pré-existantes

Couvertes pour les urgences non prévues à condition qu’elles soient stables pour 90
jours avant la prise d’effet de la police.

Veuillez noter qu’il ne s’agit ici que d’un sommaire et qu’il ne contient pas tous les avantages, limitations, exclusions ou conditions de la police
d’assurance. Seul le livret explicatif de la police décrit légalement la couverture. Veuillez consulter le livret explicatif de la police pour obtenir
plus de renseignements.
Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec Ingle International en composant le 1.888.386.8888, par courriel à l’adresse
helpline@studyinsured.com ou visitez notre site Internet à l’adresse : www.studyinsured.com.

