
Pourquoi laisser des frais médicaux imprévus gâcher votre voyage? 
Le plus important lorsque vous souffrez d’une maladie ou d’une 
blessure est d’obtenir des soins médicaux appropriés. Sans 
l’assurance-maladie, les coûts élevés des services médicaux à 
l’extérieur de votre pays pourraient limiter votre accès aux soins 
médicaux nécessaires et vous laisser une dette importante à payer.
Lorsque vous voyagez et visitez d’autres pays, il est important d’être 
protégé par une police d’assurance complète qui offre une assistance 
et un soutien complets. Une assurance est une partie importante de 
votre voyage. Laissez guard.me assurer votre santé et de votre 
bien-être pendant que vous profitez de votre voyage. Vous pouvez 
compter sur nos experts en tout temps pour obtenir une aide, des 
conseils et un soutien accueillants et primés.
ET SI JE PERDS MA CARTE D’IDENTITÉ OU MA POLICE?
Pour obtenir une copie de votre carte d’identité, du libellé ou du 
résumé de votre police, ouvrez une session sur www.guard.me et 
suivez les instructions.
QUI DOIS-JE APPELER EN CAS D’URGENCE OU POUR OBTENIR DES 
RENSEIGNEMENTS?
Appelez au numéro d’urgence situé au verso de votre carte d’identité. 
Une assistance multilingue est disponible en tout temps.
COMMENT TROUVER UNE CLINIQUE?
Ouvrez une session sur  www.guard.me, sélectionnez « rechercher 
une clinique » et saisissez les informations demandées. Une fois que 
vous aurez choisi une clinique, présentez votre carte d’identité afin 
que la facture soit transmise directement à guard.me.
COMMENT FAIRE UNE DEMANDE?
Pour des demandes telles que des médicaments d’ordonnance, des 
visites chez le médecin ou à l’hôpital ou pour de l’information 
concernant les demandes, ouvrez une session sur www.guard.me, 
sélectionnez « faire une demande » et suivez les instructions.
COMMENT SAURAI-JE LORSQUE MA DEMANDE AURA ÉTÉ TRAITÉE?
Guard.me traitera votre demande rapidement et efficacement. Pour 
suivre l’état de votre demande, ouvrez une session sur 
www.guard.me, sélectionnez « faire une demande » et suivez les 
instructions.
INFORMATION SUR LA POLICE :
Veuillez consulter le verso pour un résumé de notre police 
d’assurance guard.me More Canada. Pour plus de renseignements, 
consultez votre établissemnet scolaire ou son site Web ou visitez 
www.guard.me pour télécharger une copie de la police. Enregistrement ISO9001:2008 

Souscrite par :

Old Republic Insurance Company of Canada
100 King Street West, 11th Floor, Hamilton, Ontario, Canada  L8N 3K9

Renseignement sur l’inscription :   admin@guard.me
Renseignements sur les demandes :  claims@guard.me
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APERÇU DES PRESTATIONS

FAITS Turbo:
SAVEZ-VOUS QUE?
• Au Canada, une nuit à l’hôpital peut 
 coûter plus de 3 000 $?
• Un plâtre pour un simple bras cassé peut
  coûter jusqu’à 2 000 $?
• Si vous devez subir une chirurgie, celle-ci
  peut  facilement coûter 10 000 $ ou plus?

CANADA
MORE

#myguard.me



Avis de Turbo :
• Ceci est un résumé des prestations disponibles relevant de la 

police guard.me More Canada
• Certaines restrictions et exclusions peuvent s'appliquer.
• Les détails complets se trouvent dans la police 
  guard.me More Canada disponible à l'adresse www.guard.me
• Le libellé de la police anglaise en vigueur gouverne.
• Toutes les prestations sont en devises canadiennes sur une 

période de 365 jours.
• Une approbation préalable est requise pour certaines prestations.

PROTECTION ALLANT JUSQU’À 5 000 000 $

CANADA
MORE

Transport de la famille  Dans le cas d'une hospitalisation  
 dépassant 7 jours, indemnité   
 maximale de 5 000 $ pour le
 transport vers l'assuré de deux  
 proches par avion; 1 500 $ pour  
 les frais de subsistance

Évacuation par avion 100 % des frais de transport vers  
/Rapatriement  l'hôpital le plus proche ou vers un
 hôpital dans le pays d'origine

Décès et mutilations  50 000 $ (protection optionnelle  
accidentels allant jusqu'à 200 000 $)

Transporteur public  100 000 $

Counseling  Jusqu'à 6 séances de thérapie  
traumatologique  traumatologique pour une perte  
 admissible en vertu de la clause  
 Décès ou mutilation accidentel

Inhumation dans le pays  Jusqu'à 5 000 $ pour la   
hôte préparation de la dépouille, la  
 crémation ou l’achat d’une  
 concession et l’inhumation dans la 
 localité où le décès est survenu

Rapatriement de la  Jusqu'à 15 000 $ pour la préparation 
dépouille  et le transport de la dépouille vers le 
 pays d'origine 

Hôpital  100 % des frais admissibles;
 Chambre semi-privée;
 Chambre privée en cas de nécessité 
 médicale 

Radiographies,             100 % des frais admissibles
analyses de laboratoire  

Médecin/Chirurgien  100 % des frais admissibles 

Hospitalisation  100 % des frais admissibles;  
psychiatrique  Les prestations sont payables    
 jusqu’à concurrence de 50 000 $ 

Psychothérapie  100 % des frais pour
 a) les honoraires du psychiatre durant une 
 hospitalisation d’urgence, maximum de 
 10 000 $, en sus de la prestation   
 d’hospitalisation ci-dessus 
 ou
 b) les soins d’un psychiatre ou d’un   
 psychologue en clinique externe,   
 maximum de 1 000 $ 

Examens de la vue  100 % des frais admissibles, jusqu’à   
 concurrence de 100 $ pour un examen   
 de la vue non urgent à condition que   
 l’assurance ait été souscrite 

Services  100 % des frais admissibles, 
paramédicaux jusqu’à concurrence de 500 $, 
 pour chiropraticien, massothérapeute,  
 acupuncteur, naturopathe, 
 podiatre/podologiste, sans nécessité de 
 recommandation médicale 

Physiothérapie/ 100 % des frais admissibles,   
orthophonie maximum de 1 000 $; protection   
 illimitée durant l’hospitalisation

Soins infirmiers privés  100 % des frais admissibles,    
 maximum de 15 000 $

Transport par  ambulance 100 % des frais admissibles 

Transport d’urgence            Déplacement en taxi vers ou depuis un  
 hôpital ou une clinique, pour un   
                                               maximum de 100 $ 

SERVICE PRESTATIONS SERVICE PRESTATIONS SERVICE PRESTATIONS
Médicaments sur  100 % des frais admissibles pour un   
ordonnance  approvisionnement maximum de   
 30 jours; protection illimitée durant   
 l’hospitalisation

Soins dentaires suite à   100 % des frais admissibles, jusqu'à   
un accident concurrence de 4 000 $, pour des soins   
 d'urgence faisant suite à un coup   
 accidentellement reçu à la bouche

Soins dentaires d’urgence  100 % des frais admissibles, jusqu'à 600 $ 
 pour le soulagement de la douleur et   
 de la souffrance, lorsqu’une couverture   
 de 6 mois est achetée

Appareils/Prothèses  100 % des frais admissibles liés à la   
 fourniture de béquilles, d'une canne, 
 d'un fauteuil roulant, d’un support de   
   marche, d’un plâtre, etc.

AccessAbility  Pour les étudiants handicapés,   
 couverture pour les défauts ou le   
 dysfonctionnement de l’appareil   
 correctif et protection en cas de vol

Examen annuel sans  100 % des frais admissibles jusqu’à  
urgence  concurrence de 150 $ 

Couverture à l’extérieur     Tous frais admissibles partout dans le monde 
du Canada  sauf une couverture limitée de 30 jours aux 
 États-Unis; aucune couverture dans le pays 
 d’origine à moins de faire partie d'un  
 établissement scolaire ou d’un programme  
 de formation

Immunisation  100 % des frais admissibles jusqu’à   
 concurrence de 100 $

Grossesse  Quand la grossesse commence après la  
 date d’entrée en vigueur, maximum de  
 25 000 $, pour tous les frais de maternité, y 
 compris les soins prénataux et les soins aux 
 nouveau-nés; plus 25 000 $ supplémentaire 
 pour les complications graves

APERÇU DES PRESTATIONS



 

guard.me/usb 
    Pour l'aide d'urgence: 

  1‐888‐756‐8428 (Numéro sans Frais ; Amérique du Nord) / 1‐905‐731‐8291 (Collect) 

 

Les améliorations et les avenants suivants sont des bénéfices supplémentaires à votre police d’assurance 
de guard.me MORE de l’AEUSB ou ils remplacent les exclusions de la garantie principale, à condition 
d’avoir acheté une couverture avec la police d’assurance guard.me MORE pour une durée minimale de 
douze (12) mois continue et ce, pendant toute la période de couverture de ladite police guard.me MORE. 
Les bénéfices suivants sont ajoutés à votre police d’assurance : 

1) Soins de la vue – quote-part de 30 % 
- 200 $ par période de 24 mois consécutifs pour des lunettes ou des lentilles de contact. Ladite 

période est calculée à partir de la date de la première demande de paiement. 
- Lorsque prescrit par un ophtalmologiste ou un optométriste agréé et rempli par un opticien autorisé 

et dûment inscrit auprès de l’OOM (Association des opticiens du Manitoba), qui n’est pas l’assuré 
ou un parent de l’assuré. 

- Les bénéfices maximums en vertu du présent avenant ne peuvent pas dépasser 200 $ pour toute 
période de vingt-quatre (24) mois consécutifs. 

2) Soins dentaires non-urgents: quote-part de 30 % 
- Un examen dentaire complet incluant des radiographies à tous les trois (3) ans. 
- Un examen de rappel à tous les neuf (9) mois qui comprend une (1) unité de vernis et une (1) unité 

de mise à l’échelle. 
- Un protecteur buccal, au besoin, par année d’indemnisation, prescrit par un dentiste ou un 

hygiéniste dentaire agréé qui n’est pas l’assuré ou un parent de l’assuré. 
- Les bénéfices maximaux en vertu du présent avenant ne peuvent pas dépasser 500 $ par période 

de douze (12) mois.  
- Les bénéfices maximaux en vertu du présent avenant ne peuvent dépasser 250 $ par année pour 

les étudiants inscrits en mars.  
3) Prestation de soins continus 

Remplace l’exclusion numéro 2 : Jusqu'à 10 000 $ engagés pour une période de 365 jours pour 
un traitement médical nécessaire découlant d’une condition préexistante. Notez que l’exclusion 
numéro 1 n’est pas applicable pour cette prestation. 

DÉFINITIONS: 

Optométriste désigne un médecin qualifié d’optométrie légalement autorisé à exercer l’optométrie 
au Manitoba mais n’inclut pas l’assuré ou un parent de l’assuré. 

Dentiste désigne un médecin qualifié et légalement autorisé à la pratique de la dentisterie au Manitoba 
mais n’inclut pas l’assuré ou un parent de l’assuré.  

Assuré, Vous ou Vos désigne toute personne admissible, qui soumet une demande et le paiement 
correspondant pour une couverture en vertu de la police d’assurance de guard.me More et ces 
avenants et qui reçoit l’acceptation de la couverture de l’administrateur du régime sous la forme d’une 
confirmation ou d’une carte d’identité valide de ladite police d’assurance.  

Émergent désigne toute nouvelle condition qui vient d’apparaître (i.e. rhume, entorse de la cheville, 
vomissements). Émergent signifie que ce qui est décrit vient tout juste de commencer et ne désigne pas 
une situation d’urgence. 

Non-émergent désigne une condition qui a cours ou que vous avez traité dans le passé (Diabète, 
migraines chroniques, arthrite). Non-émergent signifie que ce qui est décrit n’a pas tout simplement 
commencé et qui était préexistant avant que votre police d’assurance n’ait entré en vigueur. 

 

Toutes les autres définitions, conditions, restrictions et exclusions de votre police d’assurance guard.me 
More s’appliquent. 
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