
Couverture & Services Supplémentaires 
 

Travel MedEvac Avantages d'Assurance et Services Supplémentaires 
 
Partout où vous pouvez voyager à travers le monde, un plan d'évacuation pour 
cause médicale premium Travel MedEvac peut être la couverture la plus 
importante que vous devriez obtenir en voyageant. 
 
Nous ne limitons pas l'évacuation médicale à ‘’l'installation adéquate la plus 
proche’’ comme le font les autres régimes. Les limitations du ‘’centre le plus 
proche’’ trouvées dans d'autres plans pourraient vous éloigner de chez vous, à 
l'étranger, loin de vos médecins, loin de votre réseau de soins de santé et loin de 
votre famille. Travel MedEvac vous amène à l'hôpital de votre choix où vous 
pouvez obtenir les soins continus dont vous avez besoin, où vous le voulez, de 
votre hôpital et des médecins de confiance. 
 
Si vous voyagez à plus de 150 milles (241.40 km) de votre domicile à travers le 
monde et que vous êtes admis dans un hôpital pour une blessure grave ou une 
maladie et que vous avez besoin d'une évacuation médicale, notre partenaire Air 
Ambulance Worldwide gérera votre évacuation médicale en utilisant réseau 
accrédité de fournisseurs d'ambulances aériennes expérimentés pour vous 
ramener à la maison. 
 
 

Transport médical aérien à l'hôpital de votre choix: 
 
Votre hôpital, vos médecins, votre réseau de santé. Les plans de Travel MedEvac 
incluent Air Medical Transport à chaque étape. 
 
 

Transport d'ambulance au sol de l'hôpital à l'autre: 
 
Votre transport médical aérien comprend les transferts d'ambulance au sol de 
l'hôpital d'accueil où vous êtes transporté à l'hôpital où vous serez admis. 
 



 

Retour des personnes à charge:  
 
Si vous êtes hospitalisé et transporté médicalement chez vous, Travel MedEvac 
paiera un vol commercial aller simple pour les enfants mineurs ou les personnes à 
charge inclus dans le plan avec une escorte si nécessaire 
 
 

Transport des visiteurs: 
 
Si vous voyagez seul, êtes hospitalisé et trop instable pour voler et que les 
médecins vous indiquent que vous ne pouvez pas être transporté dans les 7 jours, 
Travel MedEvac fournira un vol commercial le plus proche aller-retour à une 
personne de votre choix pour vous rendre visite à l'hôpital. 
 
 

Retour d'un véhicule accidenté, d'un véhicule récréatif et d'une 
embarcation échouée: 
 
Travel MedEvac prendra en charge les frais de retour de votre véhicule, véhicule 
récréatif, roulotte, motocyclette ou embarcation utilisée lors de votre voyage si 
vous êtes transporté par ambulance aérienne depuis n'importe quel endroit en 
Amérique du Nord jusqu'à votre hôpital d'origine. Dans certains cas et en fonction 
de l'emplacement, le transport peut nécessiter une famille ou un ami pour 
transporter légalement votre véhicule au-delà des frontières internationales. 
 
 

Conducteur désactivé retour du véhicule / véhicule récréatif / 
véhicule nautique: 

 
Si vous voyagez en Amérique du Nord, le conducteur principal et que vous n'êtes 
pas hospitalisé, mais devenez invalide pour des raisons médicales qui vous 
empêchent de conduire pendant plus de sept jours, Travel MedEvac couvrira les 
frais de retour du véhicule de la même manière qu’une personne hospitalisée 
pour une blessure ou une maladie grave. 
 



Transport et rapatriement de la dépouille: 

 
Si vous décédez en voyageant à plus de 150 milles (241.40 km) de la maison, nous 
couvrirons les frais raisonnables pour le retour de la dépouille. 
 
 

Transport des compagnons de voyage ou des membres de la famille: 
 
Votre compagnon de voyage ou un membre de votre famille sera transporté avec 
vous à chaque étape si vous êtes évacué médicalement. Dans certains cas, en 
raison de l'état d'un patient ou d'une autre restriction, un compagnon ou un 
membre de la famille peut ne pas être autorisé à rejoindre le transport médical 
aérien. Travel MedEvac couvrira cependant le coût du transport commercial à 
l'aéroport commercial le plus proche de l'hôpital où vous êtes transféré pour 
votre conjoint, compagnon, enfants et personnes à charge sur votre plan. 
 
 

En cas de divergence d'interprétation, la version Anglaise prévaudra 
 

In case of discrepancy in interpretation, the English version shall prevail. 
 
 
 

 
 

https://travelmedevac.com/travel-medevac-coverages/
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