Canadiens!
En cas de situation médicale ou d'urgence très grave, la plupart des gens
voudraient retourner chez eux (Canada). Pour des raisons personnelles ou
d'assurance, Travel MedEvac est là pour vous avec le meilleur plan de protection
pour les voyageurs, snowbirds, expatriés, vacanciers, croisiéristes, voyageurs
d'affaires, étudiants, missionnaires, groupes religieux, bénévoles, propriétaires de
biens à temps partagé.

Savoir qui vous ramène à la maison
Les soins de nos membres ne sont pas compromis si vous offrez votre transport
médical aérien au fournisseur le moins cher. Nos membres reçoivent des soins de
première classe d'Air Ambulance Worldwide qui gère toute la logistique du
transport médical de nos membres d'un hôpital à l'autre.

Pourquoi les Canadiens ont besoin de Travel MedEvac
Les Canadiens qui voyagent à l'extérieur du Canada DOIVENT avoir un programme
qui les ramènera au Canada et à leur programme de soins de santé provincial
respectif loin d’une assurance-maladie coûteuse à l'étranger pour qu'ils puissent
voyager en toute tranquillité.
De nombreux Canadiens ne sont peut-être pas admissibles à des programmes
d'assurance voyage à l'étranger (en réalité à l'extérieur de la province) en raison
de problèmes de santé préexistants ou de coûts prohibitifs. Les Snowbirds qui
séjournent dans le sud des États-Unis, au Mexique et dans les Caraïbes peuvent
faire face à des frais d'assurance-maladie de $1 200 par mois et plus par
personne.
Un avis du gouvernement du Canada recommande l'achat d'un service de santé /
rapatriement à l'étranger pour les voyageurs canadiens.

Même lorsque les Canadiens voyagent entre les provinces et souffrent d'une
maladie grave ou d'une blessure grave, ils doivent être transportés chez eux pour
bénéficier aux soins de leur programme provincial de soins de santé afin que leurs
coûts directs soient minimisés. Les provinces n'offrent pas de rapatriement
médical automatique.

Information sur la couverture santé à l'extérieur de chaque province














Alberta
BC
Manitoba
New Brunswick
Newfoundland and Labrador
North West Territories
Nova Scotia
Nunavut
Ontario
Prince Edward Island
Quebec
Saskatchewan
Yukon

Comment s'inscrire au régime d'assurance-santé
Alberta, BC, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, NWT, Nova
Scotia, Nunavut, Ontario, Prince Edward Island, Quebec, Saskatchewan, Yukon

PAS DE QUESTIONS D'ORDRE MÉDICAL(ES) ACCEPTATION GARANTIE!
Pour toute personne de moins de 85 ans avec et toutes les conditions
préexistantes stables sont automatiquement couvertes PAS DE PÉRIODE D'ATTENTE!

En cas de divergence d'interprétation, la version anglaise prévaudra
In case of discrepancy in interpretation, the English version shall prevail

