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Renseignements généraux 

1. Q. Suis-je couvert pour la COVID-19 si je voyage et que je tombe malade?  

R : Oui, les frais liés à la COVID-19 font partie de la liste des frais couverts dans le cadre des 

protections pour les soins médicaux d’urgence à l’étranger offertes par le régime d’assurance 

collective de l’Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ). Vous êtes 

actuellement couvert pour les frais médicaux d’urgence liés à la COVID-19 au Canada et à l’étranger, 

y compris pour toute destination pour laquelle un avertissement officiel de niveau 3 a été émis par 

le gouvernement du Canada (avis d’éviter tous les voyages non essentiels). Vous devez être en 

bonne santé et dans un état stable avant votre voyage. 

N’oubliez pas que l’assurance voyage aide à couvrir des événements imprévus. Comme pour tout 

événement météorologique, une fois que l’événement est « connu », il peut ne pas être couvert. 

Étant donné l’évolution de la situation liée à la COVID-19, les protections peuvent faire l’objet de 

modifications ou être limitées. Nous demandons ainsi aux participants de faire preuve d’une grande 

prudence et de prêter attention aux avis et aux mises à jour publiés par iA, votre fournisseur 

d’assurance.  
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Même si vous êtes couvert, le système de soins de santé de votre destination de voyage peut être 

compromis ou difficile d’accès et les options de retour au Canada pour obtenir les soins médicaux 

adéquats peuvent être sérieusement limitées pendant la pandémie. Pour être également admissible 

aux protections pour les soins médicaux d’urgence à l’étranger, il est important que toute affection 

préexistante (expliquée plus en détail ci-après) soit considérée comme stable, selon la définition 

d’iA. 

2. Q : Dois-je souscrire une autre assurance voyage? 

R : Les protections hors de la province ou du pays offertes par votre régime sont assez complètes; 

cependant, chaque personne doit tenir compte de ses propres besoins en matière de soins de santé.  

Si vous êtes préoccupé par une affection préexistante, il existe des produits d’assurance voyage 

individuels sur le marché et si vous les utilisez, vous devriez examiner attentivement les modalités 

des protections offertes au titre du régime. Au final, la décision d’effectuer le voyage vous 

appartient.   

À propos de vos protections 

3. Q. Qu’est-ce que les protections pour les soins médicaux d’urgence à l’étranger? 

R : Les protections pour les soins médicaux d’urgence à l’étranger offrent une assistance médicale 

pour toute urgence médicale soudaine et imprévue en voyage, sans inclure les dépenses médicales 

et dentaires non urgentes engagées à l’extérieur du Canada. 

Vous êtes couvert jusqu’à 90 jours si vous respectez les critères de protections. Le niveau de 

protection est de 100 % sans franchise. 

4. Q. Comment puis-je savoir que je respecte les critères de protections? 

R : Avant d’effectuer votre voyage, vous devriez appeler le centre d’appels d’iA Groupe financier (au 

1 800 203-9024) pour confirmer votre admissibilité aux protections si vous vivez l’une des situations 

suivantes au cours des 90 jours précédant la date de votre départ :  

— Si vous avez suivi un traitement médical, subi un examen ou consulté pour un symptôme ou un 

problème de santé 

— Si vous avez constaté une progression ou une aggravation de tout symptôme ou problème de 

santé 

— Si vous avez changé de traitement médical 

— Si vous avez changé de médication 

— Si vous avez été hospitalisé en raison d’un traitement médical ou d’un examen lié à un problème 

de santé 

— Si vous avez suivi un traitement médical ou subi un examen lié à un problème de santé, et que 

vous attendez les résultats 
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iA Groupe financier a mis en place un partenariat avec CanAssistance pour le traitement des frais 

engagés hors de la province ou du pays. CanAssistance déterminera si votre médecin doit remplir un 

questionnaire médical avant votre départ. L’équipe médicale de CanAssistance évaluera le rapport 

rédigé par votre médecin et déterminera si votre état est couvert pendant votre voyage. 

5. Q : Mes personnes à charge sont-elles couvertes lorsque nous voyageons?  

R : Oui, pour tout voyage effectué hors de la province ou du pays. Pour être couvertes, les 

personnes à charge (par exemple le conjoint et/ou les enfants) doivent être admissibles à 

l’assurance collective offerte par l’APEQ. 

6. Q : Combien de temps puis-je voyager hors de la province ou du pays? 
R : Vous êtes couvert pour les voyages jusqu’à 90 jours.  Si votre voyage excède 90 jours, le séjour en 

entier ne sera pas couvert en vertu de la présente garantie.  

7. Q : Qu’est-ce qui est couvert?   

R : Les dépenses et services suivants sont couverts en cas d’urgence : 

— L’hébergement dans un hôpital 

— Les services d’un médecin 

— Les services, les fournitures et les équipements médicaux fournis lors de l’hospitalisation 

— Les services de diagnostic, d’imagerie médicale et de laboratoire 

— Les services paramédicaux fournis lors de l’hospitalisation 

— Les fournitures et les services externes fournis par l’hôpital 

— Les médicaments d’ordonnance prescrits à la suite d’une urgence médicale 

— Les fournitures et les équipements médicaux fournis ailleurs qu’à l’hôpital 

— Les services d’ambulance fournis par des ambulanciers pour le transport jusqu’à l’hôpital 

 

8. Q : Si j’oublie mes médicaments d’ordonnance à la maison, mon régime couvre-t-il les frais de 

renouvellement d’ordonnance lors d’un voyage? 

R : Les médicaments d’ordonnance sont couverts seulement si ces derniers sont administrés ou 

prescrits à la suite d’une urgence médicale survenue hors de la province ou du pays.  

Préparation de votre voyage  

9. Q : Que dois-je apporter avant de partir en voyage?   

R : Vous devez vous munir de la carte d’assurance collective qui vous a été remise par iA Groupe 

financier et en avoir une copie pour votre conjoint et pour chaque personne à charge qui voyagent 

avec vous. Des copies de votre carte d’assurance collective peuvent être imprimées en ligne, par le 

biais de l’Espace client, le site Web sécurisé, à l’adresse ia.ca/moncompte. 
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Certains pays peuvent également demander que vous produisiez un test négatif à la COVID-19 dans 

les 72 heures précédant votre voyage ou que vous passiez un test à votre arrivée. Étant donné que 

les règles sont différentes selon les pays, assurez-vous de consulter votre agence de voyages, votre 

consulat local ou le site du gouvernement du Canada (à l’adresse voyage.gc.ca) pour obtenir de plus 

amples renseignements sur les critères de votre pays de destination.  

10. Q : Pour pouvoir entrer dans certains pays, dois-je fournir une preuve de protection d’assurance 

maladie ou prouver que je ne suis pas porteur de la COVID-19? 

R : Oui. Pour surveiller la propagation du coronavirus, de nombreux pays ont mis en place des 

restrictions de voyage comme la fermeture des frontières, la limitation des personnes pouvant 

entrer dans le pays ou les quarantaines obligatoires après l’arrivée à destination. Certains pays 

exigent aussi une preuve de protection d’assurance maladie et que vous n’êtes pas porteur de la 

COVID-19.  Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris des conseils aux voyageurs et 

des avertissements publiés par le gouvernement du Canada, visitez le site Web voyage.gc.ca. 

Problème de santé existant 

11. Q : J’ai un problème de santé. Dois-je communiquer avec iA Groupe financier pour l’aviser de mes 

projets de voyage?  

R : Nous vous conseillons fortement de communiquer avant votre départ avec le centre d’appels 

d’iA Groupe financier, au 1 800 203-9024, si vous vivez l’une des situations suivantes :  

— Si vous avez suivi un traitement médical, subi un examen ou consulté pour un symptôme ou un 

problème de santé 

— Si vous avez constaté une progression ou une aggravation de tout symptôme ou problème de 

santé 

— Si vous avez changé de traitement médical 

— Si vous avez changé de médication 

— Si vous avez été hospitalisé en raison d’un traitement médical ou d’un examen lié à un problème 

de santé 

— Si vous avez suivi un traitement médical ou subi un examen lié à un problème de santé, et que 

vous attendez les résultats 

 

iA Groupe financier a mis en place un partenariat avec CanAssistance pour le traitement des frais 

engagés hors de la province ou du pays. CanAssistance déterminera si votre médecin doit remplir un 

questionnaire médical avant votre départ. L’équipe médicale de CanAssistance évaluera le rapport 

rédigé par votre médecin et déterminera si votre état sera couvert pendant votre voyage. 

12. Q. Mon médecin m’a indiqué que je suis apte à voyager et que mon état est stable. Est-ce 

suffisant? 

R : Non, l’évaluation de votre problème de santé par votre médecin est indépendante des critères 

utilisés par iA pour déterminer si votre état de santé est stable. La définition d’un état de santé 

stable par l’assureur peut être différente de l’évaluation de l’état de santé stable effectuée par votre 



5 
À compter du mois d’octobre 2020 (peut faire l’objet de modifications en cas d’évolution de la situation 
liée à la COVID-19) 

médecin. Bien que votre médecin puisse avoir indiqué que vous êtes apte à voyager, cela ne signifie 

pas que vous avez satisfait aux critères d’un état de santé stable définis par iA dans le cadre des 

dispositions relatives aux protections pour les soins médicaux d’urgence à l’étranger. En cas de 

doute, veuillez appeler iA au 1 800 203-9024 avant d’élaborer des plans de voyage.  

Présentation des réclamations 

13. Q : Que dois-je faire si je dois consulter un professionnel de la santé pendant mon voyage? 

R : Vous devez communiquer avec CanAssistance. Le numéro des Services médicaux se trouve au 

dos de la carte d’assurance collective qui vous a été remise par iA Groupe financier. Pour obtenir de 

plus amples renseignements sur la marche à suivre ou pour remplir une réclamation, veuillez vous 

reporter à la foire aux questions : Votre processus de réclamation lié aux soins médicaux d’urgence 

à l’étranger.  

Personne-ressource 

14. Q. Où puis-je obtenir de plus amples renseignements? 

R : Si vous avez des questions, vous pouvez appeler iA Groupe financier au 1 800 203-9024 ou vous 

rendre sur les sites suivants pour obtenir les dernières mises à jour sur la COVID-19 : 

— Avertissements aux voyageurs à l’étranger 

— Gouvernement du Canada : Mise à jour sur l’éclosion 
 

 

Avis de non-responsabilité : En raison de l’évolution rapide de la situation liée à la COVID-19, 
les renseignements contenus dans la présente foire aux questions peuvent faire l’objet de 
modifications. Les participants devraient continuer à suivre les nouvelles et les conseils publiés 
par le gouvernement du Canada et iA. 
 

 
 

https://travel.gc.ca/
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html

