Voyage (Travel) MedEvac

Si le retour à la MAISON en cas d'urgence médicale
grave ou critique est important pour vous.

Vous êtes au bon endroit

L'assurance voyage MedEvac ne remplace pas l'assurance voyage,
elle constitue une protection non offerte par la plupart des polices.

Voyagez en toute sérénité et soyez préparé avec Travel MedEvac,
votre solution pour le retour à la maison quand l'imprévu arrive.
www.MedEvacGlobal.com

Qu'est-ce Qu'une Évacuation Médicale
C’est beaucoup plus que le jet privé. Il y a des avions avec des pilotes et du personnel
médical en attente. Il y a une infirmière, un technicien ambulancier ou un médecin qui
s'occupe de tout IV, de médicaments et d'autres traitements appropriés pour maintenir
l'état de santé de la personne pendant le vol. Afin d'offrir un service d'hôpital à hôpital –
où vous êtes transporté d'une chambre d'hôpital en ambulance à l'aéroport le plus proche,
à votre ville de destination à une autre ambulance l'hôpital de votre choix - il y a beaucoup
de logistique impliquée. Le personnel de la compagnie d'évacuation aérienne participe à
chaque étape du processus, en consultant le personnel médical aux deux extrémités,
confirmant ainsi votre stabilité et en participant à la logistique complexe qu'implique le
franchissement des frontières internationales.

Pourquoi avez-vous besoin d'une couverture d'évacuation médicale?
Bien sûr, nous nous attendons tous à ce que nos voyages se déroulent sans accroc, et la
plupart du temps, ils le font. Si vous êtes hospitalisé pour une maladie ou une blessure
grave à plus de 150 milles (241.40 km) de chez vous ou en tant qu'expatrié en dehors des
États-Unis ou du Canada, surtout si les soins médicaux ne sont pas adéquats pour traiter
votre maladie, un service d'évacuation médicale est essentiel pour de meilleurs
soins et / ou à la maison par vos propres médecin.

De plus, la couverture d'évacuation médicale non seulement protège votre santé et votre
bien-être, mais aussi les finances de votre famille. Par exemple, une ambulance aérienne
du Mexique pourrait coûter plus de $50 000 et jusqu'à $100 000, ou plus, de L'Europe.
Auriez-vous ce genre d'argent disponible, à court préavis? S'assurer que cet avantage est
inclus dans vos plans de voyage à venir couvrira ces frais de transport d'urgence imprévus
et vous laissera tranquille en sachant que vous serez
couvert.

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.
www.MedEvacGlobal.com

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.

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.
Le coût du rapatriement de votre dépouille mortelle au Canada ou aux États-Unis
pourrait coûter de 5 000 à 20 000 dollars, selon l'endroit.
www.MedEvacGlobal.com

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.
L'assurance voyage MedEvac emmènera même vos animaux de compagnie à la maison!
Note: certaines restrictions peuvent s'appliquer

Fournisseur Préféré
Quand il s'agit de fournir un transport d'ambulance aérienne, avoir un plan d'assurance est
seulement une partie de l'équation. La vraie clé est d'avoir un fournisseur hautement
accrédité avec les professionnels expérimentés en place pour gérer toute la logistique d'une
demande de transport aérien medical.
Service de Air Ambulance Worldwide Un dossier de sécurité irréprochable et un service
24/7, 365 jours par année pour répondre rapidement aux besoins de nos clients. Les pilotes
ont des milliers d'heures de vol au pays et à l'étranger.
Les équipages de conduite et les équipes médicales de haut niveau dépassent de loin la
norme de l'industrie où aucun membre de l'équipe médicale n'a moins de 5 ans d'expérience
en ICU / CCU. (Unité de soins intensifs, Unité de soins intensifs cardiaques)
Air Ambulance Worldwide Accréditation clé et associations

DÉFINITIONS DE TYPE DE PLAN
«Quotidien» signifie un plan conçu pour ceux qui voyagent pour des voyages simples d'une
durée de quatre-vingt-dix (90) jours ou moins.
«Semestriel ou Annuel» signifie un plan conçu pour ceux qui voyagent à plusieurs reprises
tout au long de l'année avec des limites variables sur la durée d'un seul voyage tel que défini
dans votre résumé de confirmation.
«Séjour prolongé» signifie un plan conçu pour ceux qui peuvent voyager pendant une
longue période loin de la résidence principale où aucun voyage n'excède (180) jours
consécutifs loin du pays d'origine.
«Expatrié annuel» signifie un plan vous couvrira uniquement en dehors de votre pays
d'origine si vous résidez ou voyagez plus de (180) jours de votre pays d'origine pendant la
durée de votre plan.
www.MedEvacGlobal.com

«Mexique seulement» signifie un régime conçu pour ceux qui ne cherchent une
couverture que lorsqu'ils voyagent au Mexique pendant la durée de leur régime selon les
critères d'admissibilité.

«Global» signifie un plan conçu pour ceux qui cherchent une couverture lorsqu'ils voyagent
dans le monde entier en dehors de leur pays d'origine. Certains pays et zones peuvent être
exclus selon le certificat de politique et les restrictions établies par le gouvernement
américain. Ces restrictions sont susceptibles d'être modifiées et échappent au contrôle de
Travel MedEvac, de ses sociétés affiliées, de ses fournisseurs et de ses sous-traitants.

«Tourisme médical» désigne un plan conçu pour les voyages à court terme pour les
personnes âgées de 18 à 65 ans qui peuvent voyager pour des procédures médicales
admissibles ou des chirurgies choisies au cours du processus de demande.

Offert uniquement aux États-Unis et au Canada, il couvre certaines chirurgies esthétiques
et certaines interventions dentaires électives lorsque quelqu'un voyage hors de son pays
d'origine au Mexique, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et aux Bahamas.

TOP OFF votre couverture existante avec une police d'assurance voyage MedEvac abordable!

Si vous n'êtes pas avec l'assurance Voyage MedEvac,
une ambulance aérienne pourrait coûter?
Cancun à Montréal $41,115.00 US

Floride à Montréal $35,000.00 US
Paris à Montréal $63,785.00 US
Italy à Montréal $73,865.00 US
Spain à Montréal $63,965.oo US
Arizona à Montréal $49,925.00 US

Couverture d'assurance d'évacuation médicale ... de n'importe où dans le monde

Le saviez-vous?
Assurance Global – Voyage (Travel) MedEvac
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–
AUCUNE PÉRIODE D'ATTENTE!

www.MedEvacGlobal.com
info@medevacglobal.com

