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Si vous n’êtes pas en mesure de joindre tous les documents, veuillez nous expliquer pourquoi dans une lettre accompagnant votre demande.
Nous nous réservons le droit d’exiger des documents ou renseignements supplémentaires.

Directives – Assurance 
soins de santé d’urgence – 

Autres provinces

3 étapes pour faire une réclamation pour des soins de santé d’urgence

Étape 1 – Réunissez tous les documents nécessaires indiqués ci-dessous.

Étape 2 – Remplissez et signez le formulaire de remboursement provincial.

Étape 3 – Envoyez tous les documents à Desjardins Assurances.

Documents à fournir
Prenez note que les formulaires incomplets seront retournés, ce qui retardera le traitement de votre demande.

  Le formulaire de remboursement provincial ci-joint que vous devez remplir au complet et signer à tous les endroits requis 
(cela nous permettra de traiter votre dossier à votre place avec le régime de santé provincial)

 Ce formulaire est nécessaire même si vous n’avez pas été facturé directement.

  Le formulaire Réclamation - Frais engagés à l’extérieur de la province de résidence ou du pays que vous devez remplir et 
signer à tous les endroits requis

  Les factures originales pour tous les frais engagés (par exemple : frais de consultation médicale, de médicaments)
  Une copie de votre relevé de compte de carte de crédit, si vous avez payé les frais avec votre carte. Nous rembourserons alors le montant 

indiqué sur votre relevé; sinon, nous appliquerons le taux de change en vigueur au moment de traiter votre réclamation.

  Si vous désirez un paiement par dépôt direct, veuillez fournir un spécimen de chèque
 Le dépôt direct peut seulement être effectué dans le compte du propriétaire du contrat. 

Documents supplémentaires à fournir

Pour un choc direct et accidentel à la bouche
	 	Une	confirmation	écrite	du	dentiste	de	votre	province	de	résidence	attestant	que	la	dent	était	saine	et	naturelle	au	moment	

de l’accident

  Pour la protection de vos données personnelles, ne transmettez jamais votre numéro de carte de crédit dans vos courriels et autres communications 
électroniques non sécurisées.

  Desjardins Assurances fait appel à des fournisseurs de services situés à l’extérieur du Canada pour accomplir certains mandats particuliers dans le cours 
normal de ses affaires. Il est possible que certains renseignements personnels vous concernant soient ainsi transférés dans un autre pays et qu’ils soient 
soumis aux lois de ce pays. Il est possible d’obtenir de l’information concernant les politiques et pratiques de Desjardins Assurances en matière de transfert 
de renseignements personnels à l’extérieur du Canada en visitant le site Web de Desjardins Assurances, à l’adresse www.desjardinsassurancevie.com, ou 
en	transmettant	une	demande	à	cette	fin	au	Responsable	de	la	protection	des	renseignements	personnels	de	Desjardins	Assurances,	à	l’adresse	indiquée	
ci-dessus. Le Responsable de la protection des renseignements personnels de Desjardins Assurances pourra également répondre à vos questions 
concernant le transfert de renseignements personnels à des fournisseurs de services à l’extérieur du Canada.



RÉCLAMATION  
FRAIS ENGAGÉS À L’EXTÉRIEUR DE LA  

PROVINCE DE RÉSIDENCE OU DU PAYS

Nom de famille et prénom de l’assuré

No de police ou de groupe ou de contrat No de certificat

Nom de famille et prénom du patient  Lien de parenté avec l’assuré

Quand nous aurons ces renseignements en main,  
nous serons en mesure de procéder à l’étude de votre réclamation.

08022F (2018-11)

J’atteste que les déclarations faites sur le présent formulaire sont exactes et complètes.
Aux strictes fins de l’établissement de l’assurabilité, de la gestion du dossier et du règlement des demandes de prestations, j’autorise Desjardins Assurances ou ses réassureurs : a) à ne recueillir 
auprès de toute personne physique ou morale ou de tout organisme public ou parapublic que les seuls renseignements personnels détenus à mon sujet qui sont nécessaires au traitement de 
mon dossier. Sans que cette liste soit exhaustive, cette collecte pourra se réaliser auprès de professionnels de la santé ou d’établissements de santé, du MIB, Inc., de compagnies d’assurance 
ou de réassurance, d’agents de renseignements personnels ou d’agences d’investigation, du preneur, de mon employeur ou de mes ex-employeurs; b) à ne communiquer qu’à ces personnes 
physiques ou morales ou à ces organismes publics ou parapublics que les seuls renseignements personnels qu’elle détient à mon sujet et qui sont nécessaires à l’objet de mon dossier; c) à 
demander, le cas échéant, un compte rendu d’enquête à mon sujet et à utiliser les renseignements personnels nécessaires à ces fins qui sont contenus dans d’autres dossiers qu’elle détient 
déjà et dont l’objet est accompli; d) à communiquer à mon médecin personnel tout renseignement médical obtenu à mon sujet durant l’évaluation de mon dossier; e) à communiquer à d’autres 
assureurs ou réassureurs tout renseignement à mon sujet qui est pertinent aux fins de la détermination de mon admissibilité à une assurance ou à des garanties; f) à transmettre un bref 
rapport de mes renseignements personnels sur ma santé au MIB, Inc. y compris ceux sur ma santé. La présente autorisation vaut également pour la collecte, l’utilisation et la communication de 
renseignements personnels concernant mes  personnes à charge ou

(Nom de la personne décédée) , dans la mesure où elles sont visées par ma 
demande. Une photocopie du présent consentement a la même valeur que l’original.

Signé à    ce   .

Signature de l’assuré ou de l’ayant droit  

Signature de toute personne assurée qui n’est pas propriétaire du contrat  

DÉCLARATION ET AUTORISATION À LA COLLECTE ET À LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Veuillez retourner à : Desjardins Assurances, 200, rue des Commandeurs, Lévis, Québec, G6V 6R2

200, rue des Commandeurs
Lévis (Québec)  G6V 6R2

IDENTIFICATION

QUESTIONNAIRE - Veuillez répondre à toutes les questions

Date de votre départ de votre province de résidence : 

Date à laquelle vous deviez revenir : 
Si la date de votre retour n’est pas la même que la date  
prévue, veuillez indiquer la date réelle de votre retour : 

Raison du séjour :   Loisirs      Travail      Recevoir des soins

Nom du pays que vous avez visité et devise des frais facturés par le ou les fournisseurs :

Avez-vous obtenu ces services en raison d’une urgence?          Oui       Non

Veuillez décrire les circonstances qui ont nécessité le traitement médical :

Avez-vous communiqué avec le Service d’assistance au moment de ces circonstances?          Oui       Non

Veuillez indiquer toute autre protection d’assurance que vous avez (p. ex. : régime privé ou carte de crédit) :

Votre conjoint est-il assuré en vertu d’un autre contrat d’assurance qui comporte des garanties relatives aux frais de voyage? 
  Oui       Non

Si oui, veuillez indiquer le nom de la compagnie et le numéro de la police : 
Veuillez indiquer si le chèque doit être libellé à  votre nom ou à  celui du fournisseur.

 AAAA MM JJ

 AAAA MM JJ

 AAAA MM JJ



AUTORISATION ET LIBÉRATION

1. INSTRUCTION  ET LIBÉRATION

Je, , enjoins et autorise irrévocablement le Ministère de la Santé et 
des Soins de longue durée de l’Ontario (« le Ministère ») à verser directement à Desjardins Assurances, le paiement de ma 
demande de règlement pour les services de santé obtenus à l’étranger et je libère par la présente le Ministère, une fois que 
le paiement aura été versé à Desjardins Assurances, de toute autre réclamation ou cause d’action s’y rapportant.

No de la prestation :
Date de naissance 
du patient :

No de la police : Dates du voyage : du :                                      au :

15902 (2018-11)

2. CONSENTEMENT

Date Signature de l’assuré ou au nom de l’assuré
s’il est âgé de moins de seize ans

Numéro d’assurance maladie de la personne
ayant reçu les soins

Code
version

Si le présent consentement me concerne :

J’autorise le Ministère à recueillir des renseignements personnels concernant mon état de santé composés :
• des renseignements liés aux services de santé que j’ai reçus à l’extérieur du Canada; et
•  des renseignements pertinents au remboursement de ces services en vertu de la Loi sur l’assurance-santé de l’Ontario, 

R.S.O. 1990, c. H. 6;

auprès de Desjardins Assurances, et j’autorise le Ministère à communiquer, au besoin, à Desjardins Assurances, ces 
renseignements personnels concernant ma santé aux fins de la vérification de ma demande de paiement en vertu de 
la Loi sur l’assurance-santé de l’Ontario, y compris les détails relatifs à tout paiement en double qui m’aurait été versé 
préalablement.

Je comprends le but de la collecte et de la communication de ces renseignements personnels concernant ma santé par le 
Ministère.

Je comprends que je peux refuser de signer le présent formulaire de consentement.

Note :  Un mandataire spécial est une personne autorisée en vertu de la LPRPS à consentir, au nom d’un particulier, à la 
communication de renseignements personnels concernant la santé de ce particulier.

200, rue des Commandeurs
Lévis (Québec)  G6V 6R2
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