Petits caractères
Votre couverture peut ne pas vous couvrir comme vous le pensez.
LIRE les petits caractères.
Certaines des phrases les plus populaires et quelques-unes à rechercher dans
votre couverture médicale.
1 : "Seulement si vous ne pouvez pas être traité localement"
2 : "À l'établissement le plus proche"
3 : Le transport est en hélicoptère, pas d'aile fixe. Pas besoin d'aile fixe car ils ne
vont pas loin.
4 : PAS D'HÉLICOPTÈRES MEDEVAC au Mexique.
5 : Retour du véhicule récréatif (VR) est si le partenaire ne peut pas le conduire,
de sorte que votre mari a eu un accident vasculaire cérébral, mais vous êtes
autorisé à conduire cette grande plate-forme, alors devinez quoi?
6 : Le membre ne sera transféré dans un autre hôpital que si les soins au premier
hôpital ne sont pas adéquats.
7 : Hospitalisé pendant plus de sept (7) jours consécutifs apportera à qui vous
voulez à votre chevet.
8 : Organisez votre retour à un autre établissement médical à proximité.
9 : Premier payeur (Le premier payeur principal est celui qui paie jusqu'à la limite
de couverture)
10:"Primaire" signifie que le régime paie d'abord les factures, sans avoir à passer
par votre fournisseur d'assurance-maladie à domicile; "Secondaire" signifie que le
plan ne couvre que ce que vous devez après avoir déposé une réclamation auprès
de votre fournisseur d'assurance santé. Vous aurez généralement un peu plus de

couverture par dollar avec un plan secondaire, mais vous devrez faire face à plus
de paperasserie si vous déposez une réclamation.
11: INFORMATION IMPORTANTE Les informations suivantes proviennent d'un
questionnaire d'assurance voyage. Le saviez-vous? Si vous ne divulguez pas vos
antécédents médicaux correctement et intégralement, tel que demandé dans le
questionnaire sur les options de santé, et que vous avez une réclamation sans
aucun rapport avec les renseignements médicaux non divulgués, votre
réclamation ne sera PAS honorée. Il est considéré comme une fausse déclaration
de vos antécédents médicaux, ce qui vous place dans un régime auquel vous
n'auriez pas eu droit autrement au moment de l'achat. La conséquence d'une
fausse déclaration médicale est que votre police sera rendue nulle et non avenue
et qu'aucune réclamation ne sera honorée, peu importe le montant de la
réclamation et l'urgence médicale. EXEMPLE: Vous tombez, VOUS VOUS cassez la
jambe, vos antécédents médicaux montrent que vous avez un problème
cardiaque ... mais vous n'avez pas répondu ‘’oui’’ à la question du cœur. En
conséquence, les frais liés à votre jambe cassée ne seront pas couverts.
12 : TRÈS BONNE INFO À SAVOIR: La compagnie d'assurance a préautorisé la
chirurgie mais ne paiera pas directement à l'hôpital puisque ce n'est pas aux
États-Unis car aux USA, l'hôpital exige une garantie de paiement ou le paiement
intégral avant de décharger le patient.
La patiente ne peut pas marcher et doit rester allongée, elle ne peut donc pas
voyager à cause de la gravité de la rupture (il faut des barres à vis et d'autres
accessoires). Son assurance dit qu'elle doit payer de sa poche pour l'opération
puis soumettre des factures quand elle retourne à Las Vegas.
Inutile de dire qu'elle n'a pas $15-18.000 dollars américains pour l'opération et
qu'elle n'a pas d'assurance évacuation médicale.
13 : L'assurance annulation de voyage est ce dont vous avez besoin pour être
remboursé si quelque chose se produit avant le début de votre voyage
14 : La couverture d'interruption de voyage est ce dont vous avez besoin pour
être remboursé si quelque chose arrive après le début du voyage.

PAS DE QUESTIONS D'ORDRE MÉDICAL 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

