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CONFIRMATION D’ASSURANCE VOYAGE 
 
Régime collectif d’assurance soins de 
santé no 167696 - Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec 
 
Numéro d’identification personnel :  
 
288 _ _ _ _ _ _ 

 
 

Protection accordée aux membres assurés sous les régimes  
d’assurance soins de santé de l’Ordre des CPA du Québec 

 

 
L’assurance voyage incluse dans votre police couvre les frais engagés suite à une situation d’urgence résultant 
d’un accident ou d’une maladie soudaine, survenant au cours des 60 premiers jours d’un voyage à l’extérieur 
du pays. Les frais admissibles sont couverts à 100 %, sans franchise, sous réserve d’un remboursement 
maximal de 5 000 000 $ à vie par personne assurée.  
 
Pour tout voyage de plus de 60 jours, vous devez revenir dans votre province de résidence afin qu’une nouvelle 
période de couverture puisse débuter (veuillez conserver une preuve du retour) ou, communiquez avec un assureur 
spécialisé afin de vous procurer, avant le départ, une police d’assurance voyage individuelle complémentaire.  
 
Si l’assuré principal a moins de 90 ans et si le dépôt initial non-remboursable ou le paiement final est 
effectué le 1er janvier 2020 ou après, cette police prévoit aussi : 
 
1. une assurance annulation et interruption, dont le montant maximum, par voyage et par personne assurée, est 

établi en vertu du régime d’assurance santé en vigueur au moment où survient l’événement qui donne lieu à la 
réclamation, soit 2 500 $ pour le régime de base, 5 000 $ pour le régime intermédiaire et 7 500 $ pour le régime 
complet. Votre régime doit être en vigueur au moment du dépôt initial ou du paiement final ainsi qu’à la date où 
l’un des risques assurés vous empêche de voyager.  

2. une assurance perte de bagages de 1 000 $ maximum, par personne assurée, par voyage. 
 
Les exclusions sont différentes selon l’assureur, entre autres pour les conditions médicales préexistantes, la 
grossesse et les activités dangereuses. Avant le départ, consultez vos livrets de garanties, disponibles au 
vigilis.ca/cpa/formulaires pour connaître les risques assurés, les exclusions et les restrictions spécifiques à 
chacun. 

 
 

EN CAS D’URGENCE MÉDICALE À L’ÉTRANGER, vous devez communiquer avec le centre 
d’Assistance Médicale Globale. Le numéro que vous devez fournir pour vous identifier est le 870. 

 
Du Canada et des États-Unis :  1 855 222-4051 

Du Mexique : 001 800-522-0029 

De la République Dominicaine : 1 800 203-9530 

De Cuba (soumettre les frais d’interurbains à la Great-West)  1 204 946-2946 

De partout dans le monde à frais virés : 1 204 946-2577 

Dans certains pays, vous devez composer « 00 » (au lieu de « 1 ») devant le numéro sans frais. 
 

EN CAS D’ANNULATION OU D’INTERRUPTION D’UN VOYAGE, à compter du 1er janvier 2020, vous 
devez communiquer avec La Survivance-Voyage. Le numéro que vous devez fournir pour vous identifier est le 
GTC106758. 
 
Du Canada et des États-Unis :  1 844 877-6588 

Ailleurs dans le monde : 1 888 820-6588 

À frais virés 1 819 377-2241 
 


