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PRATIQUES EN MATIÈRE DE PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 
 
Dans la perspective d’offrir à sa clientèle une protection de soins de santé, d’assurance vie et une 
protection-voyage de qualité, Croix Bleue Medavie recueille et conserve des renseignements 
personnels au sujet de ses clients et de leurs personnes à charge. Le présent document a pour but de 
vous tenir au courant des pratiques en matière de protection des renseignements personnels de 
Croix Bleue Medavie. 
 
La protection des renseignements personnels n’est pas un nouveau concept pour Croix Bleue 
Medavie. Assurer la confidentialité de l’information reçue de la part de notre clientèle a toujours 
été au cœur de nos opérations, et notre personnel connaît bien la politique et les procédures que 
nous avons mises en place pour nous assurer que la protection de ces renseignements soit prise au 
sérieux en toutes circonstances.    
 
Que sont les renseignements personnels? 
Les renseignements personnels renferment des détails au sujet d’une personne identifiable. Ils 
peuvent comprendre le nom, l’âge, les numéros d’identité, le revenu, les données en matière 
d’emploi, l’état civil, l’état des personnes à charge, les dossiers médicaux, ainsi que les 
renseignements financiers. 
 
Quelle utilisation faisons-nous de vos renseignements personnels? 
Vos renseignements personnels permettent à Croix Bleue Medavie de traiter votre demande de 
protection en vertu des régimes de soins de santé, d’assurance vie et de protection-voyage. Voici à 
quoi servent vos renseignements personnels : 
 
- à fournir les services précisés dans votre contrat ou du contrat d’assurance collective duquel 

vous êtes adhérent admissible; 
- à comprendre vos besoins afin de pouvoir vous conseiller des produits et services adéquats; et* 
- à administrer nos affaires. 
 
*Ne s’applique pas en Ontario ni au Québec. 
 
À qui ces renseignements personnels peuvent-ils être divulgués? 
Selon votre type d’assurance souscrite avec nous, la divulgation de renseignements personnels 
particuliers aux personnes et entités suivantes peut s’avérer nécessaire pour être en mesure de vous 
offrir les services stipulés au contrat auquel vous adhérez : 
 
- d’autres Croix Bleue du Canada, afin d’administrer votre régime d’assurance si vous vivez à 

l’extérieur des provinces de l’Atlantique, du Québec ou de l’Ontario; 
- des fournisseurs de soins de santé spécialisés, s’il y a lieu, pour évaluer une demande 

d’admissibilité à un produit ou service; 
- des organismes gouvernementaux et de réglementation, en situation d’urgence ou lorsque la loi 

l’exige; 
- la Compagnie d’Assurance-vie Croix Bleue du Canada et d’autres tiers, de façon 

confidentielle, lorsqu’il y a nécessité d’administrer des garanties précisées à votre police 
individuelle ou à votre contrat collectif; et 

- le détenteur de carte d’un contrat auquel vous adhérez. 



PRATIQUES EN MATIÈRE DE PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 
 
À qui ces renseignements personnels peuvent-ils être divulgués? (suite) 
Nous ne fournissons ni ne vendons de renseignements personnels à votre sujet à d’autres sociétés 
aux fins de marketing et de sollicitation. Vos renseignements personnels ou ceux de vos personnes 
à charge ne sont jamais divulgués à un tiers sans votre permission, sauf si Croix Bleue Medavie 
juge qu’il est nécessaire de le faire pour vous offrir les services auxquels elle s’est engagée 
conformément au contrat d’assurance. 
 
Pour vous assurer de recevoir le meilleur service possible de la part de Croix Bleue Medavie, il est 
important que les renseignements personnels que nous utilisons soient exacts et à jour. Vous 
pouvez nous aider en nous tenant au courant de vos changements d’adresse ou d’état civil ainsi que 
de l’ajout ou du retrait de personnes à charge. Si vous trouvez des erreurs dans les renseignements 
que nous détenons sur vous, veuillez en informer le personnel de notre Service à la clientèle afin 
que nous puissions les corriger. 
 
En devenant client de Croix Bleue Medavie ou en remplissant une demande de règlement, vous 
consentez que nous utilisions vos renseignements personnels et que nous les divulguions de la 
manière susmentionnée. Si vous préférez que nous n’utilisions ni ne divulguions vos 
renseignements personnels dans les cas où ils ne sont pas nécessaires à l’administration de votre 
régime, veuillez consulter notre site Web ou nous écrire à l’adresse indiquée plus bas. 
 
Veuillez noter que le fait de ne pas permettre à Croix Bleue Medavie d’utiliser des renseignements 
à votre sujet pourrait signifier que nous ne serions pas en mesure de vous accorder des produits ou 
services qui pourraient vous être utiles. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la politique de protection des renseignements 
personnels de Croix Bleue Medavie, veuillez communiquer avec nous, soit en nous appelant ou en 
nous écrivant, d’après les coordonnées suivantes : 
 

www.medavie.croixbleue.ca  
 

1-800-667-4511 ou 1-800-355-9133 (en Ontario) 
 
Agent de protection de la vie privée 
Croix Bleue Medavie 
Groupe de gestion des risques 
644, rue Main 
C. P. 220 
Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8L3 
 

ou  
 

privacyofficer@medavie.bluecross.ca 
 
Si la résolution du problème ne vous satisfait pas entièrement, vous pouvez déposer une plainte par 
écrit à l’adresse suivante : 
 
Commissariat à la protection 
de la vie privée du Canada 
112, rue Kent 
Ottawa (Ontario) K1A 1H3 

http://www.medavie.croixbleue.ca/


CONTENU DE LA BROCHURE 
 
Croix Bleue Medavie assure les garanties suivantes : 
- Hospitalisation 
- Soins de santé complémentaires 
- Soins de la vue 
- Médicaments assurés 
- Soins dentaires 
 
 
Les renseignements figurant dans la présente brochure donnent un aperçu des principales 
caractéristiques de votre régime collectif. Elle est préparée à titre d’information seulement et ne 
constitue pas une entente en tant que telle. Les modalités exactes de votre régime collectif sont 
décrites dans le contrat d’assurance collective que votre employeur a en sa possession. 
 
Les renseignements contenus dans la présente brochure sont importants. Veuillez la conserver en 
lieu sûr.  
 
La présente brochure remplace toutes les autres émises précédemment. 
 
Veuillez noter que dans cette brochure, le masculin est utilisé sans discrimination et uniquement 
dans le but d’alléger le texte. 
 

 
 
Profitez de nombreux rabais sur des soins médicaux et des soins de la vue ainsi que sur de 
nombreux autres produits et services. Visitez www.avantagebleu.ca. 
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HOSPITALISATION 
 
Si vous (ou l’une de vos personnes à charge, s’il y a lieu) engagez des frais au Canada pour l’un 
des services suivants pendant que vous êtes assuré, Croix Bleue Medavie paiera les frais usuels, 
habituels et raisonnables pour ces services admissibles, en tenant compte de la franchise, du 
pourcentage de remboursement et du montant maximum indiqués ci-dessous, moins le montant 
prévu par le régime d’assurance maladie gouvernemental. Les montants maximums s’appliquent 
à chacun des assurés. 
 
Pourcentage de remboursement : 100 % 
 
HOSPITALISATION 
La différence entre les frais d’hospitalisation en salle publique et les frais de séjour pour une 
chambre semi-privée. 
 
FIN DE LA COUVERTURE 
La couverture relative à l’hospitalisation prend fin à la retraite, à la cessation d’emploi de 
l’adhérent ou à son 70e anniversaire, selon la première éventualité. 
 
DEMANDES DE RÈGLEMENT 
Les prestations relatives à l’hospitalisation sont payées directement à l’hôpital. Vous devez 
présenter votre carte d’identité de Croix Bleue Medavie au fournisseur qui portera les frais 
directement au compte de Croix Bleue Medavie. 
 
Toute demande de règlement doit être présentée dans les 24 mois suivant réception du produit ou 
service, ou à la fin de la garantie Hospitalisation. 
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SOINS DE SANTÉ COMPLÉMENTAIRES - AU CANADA 
 
Si vous (ou l’une de vos personnes à charge, s’il y a lieu) engagez des frais au Canada pour l’un 
des services suivants pendant que vous êtes assuré, Croix Bleue Medavie paiera les frais usuels, 
habituels et raisonnables pour ces services admissibles, en tenant compte de la franchise, du 
pourcentage de remboursement et du montant maximum indiqués ci-dessous, moins le montant 
prévu par le régime d’assurance maladie gouvernemental. Les montants maximums s’appliquent 
à chacun des assurés. 
 

Pourcentage de remboursement : 80 % 
 

SERVICES DIAGNOSTIQUES 
Maximum : 35 $ par période de 12 mois consécutifs 
Les frais de services de laboratoire et de radiographies. 
 
OXYGÈNE ET SANG 
Coût de l'oxygène, de sang et de produits sanguins que n’est pas courvert par la Croix Rouge 
canadienne ou un autre organisme. 
 
SOINS INFIRMIERS PRIVÉS 
Maximum : 5 000 $ par année civile 
 

À condition que vous ne résidiez pas dans une maison de convalescence ou de repos et de ne pas 
avoir de lien de parenté avec l’infirmier, les frais de soins médicalement nécessaires, dispensés 
par un infirmier ou un infirmier auxiliaire sont admissibles. L’autorisation écrite du médecin 
traitant est requise. 
 
De plus, les services provenant d’un préposé aux bénéficiaires sont admissibles en vertu de la 
présente garantie jusqu’à concurrence de quatre heures par jour. Ces préposés offrent des services 
essentiels relatifs au bain, à l’habillement, à la toilette, à l’alimentation assistée et à la mobilité. 
L’assuré pourrait être admissible à recevoir des services chez lui s’il reçoit des soins actifs d’un 
infirmier ou s’il doit recevoir des soins à la maison durant une période de rétablissement après avoir 
pris congé d’un l’hôpital et requiert des soins à domicile temporairement. 
 

Tous les services de soins infirmiers doivent être approuvés au préalable par Croix Bleue 
Medavie pour être pris en considération en vue d’un remboursement possible. 
 

SERVICE PROFESSIONNEL D’AMBULANCE 
Les services professionnels d’ambulance à destination ou en provenance de l’établissement 
hospitalier le plus proche pouvant offrir les soins essentiels. Le transport par avion, sur 
autorisation écrite du médecin traitant, d’un patient en civière, jusqu’à concurrence de trois 
sièges en classe économique à bord d’un vol régulier. 
 
SOINS DENTAIRES À LA SUITE D’UN ACCIDENT 
Les soins dentaires requis quand les dents naturelles ont été endommagées par suite d’un coup 
direct et accidentel à la bouche ou à la mâchoire. Les soins doivent être rendus ou approuvés aux 
fins de paiement par Croix Bleue Medavie dans les 180 jours suivant l’accident. Les prestations 
sont versées jusqu’à concurrence des frais usuels et habituels des montants prévus dans le guide 
de l’année courante des honoraires des dentistes généralistes de l’Association dentaire applicable 
dans votre province de résidence au moment du traitement. 
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SOINS DE SANTÉ COMPLÉMENTAIRES - DANS LE MONDE ENTIER 
 
Si vous (ou l’une de vos personnes à charge, s’il y a lieu) engagez des frais pour l’un des services 
suivants pendant que vous êtes assuré, Croix Bleue Medavie paiera les frais usuels, habituels et 
raisonnables pour ces services admissibles, en tenant compte de la franchise, du pourcentage de 
remboursement et du montant maximum indiqués ci-dessous, moins le montant prévu par le régime 
d’assurance-maladie gouvernemental. Les montants maximums s’appliquent à chacun des assurés. 
 
Pourcentage de remboursement : 80 % 
 
DISPOSITIFS CONTRACEPTIFS INTRA-UTÉRINS 
Maximum : 60 $ par période de 12 mois consécutifs 
 
L’achat d’un stérilet sur autorisation écrite du médecin traitant. 
 
FOURNITURES POUR DIABÉTIQUES 
Le coût des aiguilles, seringues, tampons, rubans réactifs, lancettes et les fournitures d’une 
pompe à insuline servant au contrôle du diabète sur autorisation écrite du médecin traitant. 
 
APPAREILS DE CORRECTION AUDITIVE 
Maximum : 500 $ par période de trois années civiles consécutives. 
 
Le coût des appareils de correction auditive (excluant les piles) prescrits par un otologiste ou un 
audiologiste agréés. 
 
AUTRES FOURNITURES 
Les frais des fournitures et appareils médicaux suivants, lorsque prescrits par un médecin : 
 

- l’achat de vêtements de compression pour brûlures est limité à un maximum de 500 $ par 
période de 12 mois consécutifs; 

- les frais de location (ou d’achat, avec l’approbation de Croix Bleue Medavie) d’un fauteuil 
roulant, d’un lit d’hôpital; 

- cannes; 
- béquilles; 
- le matériel pour l’administration d’oxygène; 
- une pompe à insuline; 
- une pompe pour le traitement du lymphoedème de même que les manchons s’y rapportant 

(limite de deux par année civile). 
 
Une fois que l’achat du matériel original a été approuvé, la location ou l’achat autorisé d’une autre 
pièce de matériel semblable se limite à une par période de cinq années civiles consécutives. 
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SOINS DE SANTÉ COMPLÉMENTAIRES - DANS LE MONDE ENTIER 
 
CHAUSSURES ORTHOPÉDIQUES ET FOURNITURES QUI Y SONT RELIÉES 
Maximum : 125 $ par période de 12 mois consécutifs 
 

Les frais de chaussures orthopédiques quand les chaussures sont fabriquées sur mesure avec des 
dispositifs spéciaux pour remédier ou s’adapter à un défaut ou à une anomalie mécanique du 
pied. Une ordonnance d’un chirurgien orthopédique, d’un physiatre, d’un rhumatologue, d’un 
podiatre ou du médecin traitant est requise avec une copie de l'évaluation biomécanique ou de 
l'analyse de la démarche du professionnel de la santé. De plus, les frais de modification de 
chaussures orthopédiques, de matériel d’ajustement et de supports plantaires, lorsque prescrit par 
l’un des professionnels susmentionnés pour soulager, remédier ou s’adapter à un défaut ou à une 
anomalie mécanique du pied. 
 
FOURNITURES POUR STOMISÉS 
Le coût des fournitures essentielles pour stomisés sur autorisation écrite du médecin traitant. 
 
PRATICIENS PARAMÉDICAUX 
Maximum : 37,50 $ par visite jusqu’à un maximum de 625 $ par professionnel par année civile 
 25 $ pour les radiographies, par professionnel, par année civile 
Maximum global : 1,875 $ combiné par année civile 
  

Les frais de traitements donnés par les professionnels licenciés suivants, à l’exception de ceux 
dispensés dans un hôpital : psychologue clinicien, chiropraticien, ostéopathe, massothérapeute, 
acupuncteur, podologue/podiatre ou naturopathe. 
 
PHYSIOTHÉRAPEUTE 
Les frais de traitements donnés par un physiothérapeute licencié, jusqu’à concurrence de 
20 traitements par période de 12 mois consécutifs. 
 
ORTHOPHONISTE 
Maximum : 500 $ à vie 
 

Les frais de traitements donnés par un orthophoniste licencié. 
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SOINS DE SANTÉ COMPLÉMENTAIRES - DANS LE MONDE ENTIER 
 
PROTHÈSES 
Les frais de fournitures et d’appareils correctifs suivants, sur autorisation du médecin traitant : 
 
- membres artificiels 
- prothèses mammaires 
- yeux artificiels 
- attelles 
- plâtres 
- bandages herniaires 
- appareils de soutien 
 
Le remplacement n’est admissible qu’en raison d’un changement pathologique ou physiologique. 
 
Les prothèses capillaires, lorsque la perte des cheveux est causée par une pathologie sous-jacente ou 
son traitement, jusqu’à concurrence d’un maximum à vie de 300 $ de frais admissibles. 
 
Les prothèses capillaires, le traitement de remplacement et les autres traitements pour la perte 
physiologique des cheveux sont exclus (p. ex., calvitie de type masculin). 
 
AIDES ORTHOPHONIQUES 
Maximum : Une seule occurrence par période de cinq années civiles 
 
Le coût d’aides orthophoniques (recommandées par un orthophoniste agréé et par le médecin 
traitant), destinées à une personne n’ayant pas une capacité normale de communication verbale. 
 
FIN DE LA COUVERTURE 
La couverture relative aux soins de santé complémentaires prend fin à la retraite, à la cessation 
d’emploi de l’adhérent ou à son 70e anniversaire, selon la première éventualité. 
 
DEMANDES DE RÈGLEMENT 
Les frais de soins de santé complémentaires sont remboursés à l’adhérent. L’adhérent doit payer 
le fournisseur de service, se procurer un reçu officiel de paiement intégral et le faire parvenir à 
Croix Bleue Medavie aux fins de traitement. Il se peut que pour certains services obtenus, un 
formulaire de demande de règlement doit être rempli pour accompagner le reçu. Vous pouvez 
vous procurer un formulaire de demande de règlement chez votre employeur ou votre fournisseur 
de service, s’il y a lieu. 
 
Pour soumettre une demande de règlement, veuillez remplir le formulaire de demande de 
règlement approprié. 
 
Toute demande de règlement doit être présentée dans les 24 mois suivant réception du produit ou 
service ou à la fin de la garantie Soins de santé complémentaires. 
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SOINS DE LA VUE 
 
Si vous (ou l’une de vos personnes à charge, s’il y a lieu) engagez des frais pour l’un des services 
suivants pendant que vous êtes assuré, Croix Bleue Medavie paiera les frais usuels et 
raisonnables pour ces services admissibles, en tenant compte d’une franchise, du pourcentage de 
remboursement et du montant maximum indiqués ci-dessous. Les montants maximums 
s’appliquent à chacun des assurés. 
 
Pourcentage de remboursement : 80 % 
 
EXAMENS DE LA VUE, VERRES, MONTURES ET VERRES DE CONTACT 
Maximum : 125 $ par période de 24 mois consécutifs pour les frais de verres, montures et 

verres de contact 
 43,75 $ par période de 24 mois consécutifs pour les frais d’examens de la vue 
 
Les frais engagés auprès d’un optométriste ou d’un ophtalmologiste autorisés pour les examens 
de la vue. Les frais de verres de contact et de lunettes correctrices, incluant verres et montures, 
mais excluant les lunettes de protection, les lunettes ou les verres à des fins esthétiques. 
 
FIN DE LA COUVERTURE 
La couverture relative aux soins de la vue prend fin à la retraite, à la cessation d’emploi de 
l’adhérent ou à son 70e anniversaire, selon la première éventualité. 
 
DEMANDES DE RÈGLEMENT 
Les frais de soins de la vue sont remboursés à l’adhérent. L’adhérent doit payer le fournisseur de 
service, se procurer un reçu officiel de paiement intégral et le faire parvenir à Croix Bleue 
Medavie aux fins de traitement. Il se peut que pour certains services obtenus, un formulaire de 
demande de règlement doit être rempli pour accompagner le reçu. 
 
Toute demande de règlement doit être présentée dans les 24 mois, suivant réception du produit 
ou service, ou à la fin de la garantie Soins de la vue. 
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MÉDICAMENTS ASSURÉS 
 
Si vous (ou l’une de vos personnes à charge, s’il y a lieu) engagez des frais pour des 
médicaments requérant légalement une ordonnance pour se les procurer, le médicament 
admissible est assujetti à des quantités maximales, des montants maximums, une franchise ou un 
pourcentage de remboursement et à d’autres limites, telles qu’approuvées par Croix Bleue 
Medavie. Les montants maximums s’appliquent à chacun des assurés. 
 
Quote-part : Tier 1: participant paie 5 $ pour chaque article prescrit admissible 
Quote-part : Tier 2: participant paie 30 % jusqu’à concurrence de 30 $ pour chaque 

article prescrit admissible 
Pourcentage de  
remboursement : 100 % du reste des frais admissibles 
Modalité de paiement : Paiement direct à la pharmacie 
 
Les médicaments assurés admissibles comprennent seulement les médicaments nécessaires sur le 
plan médical qui, selon la loi, ne peuvent être obtenus qu'à l'aide d'une ordonnance et qui sont 
considérés comme essentiels au maintien de la vie par Croix Bleue Medavie. Les médicaments 
sont séparés en deux catégories dont les quotes-parts diffèrent. Les médicaments choisis pour 
faire partie de la première catégorie sont des médicaments moins chers qui sont reconnus comme 
des traitements de première intention et qui sont utilisés pour traiter les maladies graves. Les 
médicaments de la deuxième catégorie sont habituellement plus chers et peuvent être utilisés 
pour le traitement des affections qui ne mettent pas la vie en danger. Ils ne sont pas toujours 
considérés comme un traitement de première intention dans le cas de maladies précises. Tout 
médicament admissible doit être autorisé par Croix Bleue Medavie et prescrit et donné par un 
fournisseur autorisé de Croix Bleue Medavie. 
 
FIN DE LA COUVERTURE 
La couverture relative aux médicaments prend fin à la retraite, à la cessation d’emploi de 
l’adhérent ou au 65e anniversaire de l’employé ou son conjoint, selon la première éventualité. 
 
DEMANDES DE RÈGLEMENT 
Certaines garanties nécessiteront une autorisation spéciale de la part de Croix Bleue Medavie. 
Pour obtenir une autorisation spéciale auprès de Croix Bleue Medavie, vous devez demander au 
professionnel de la santé fournissant le service de remplir un formulaire de demande 
d’autorisation spéciale. Tous les frais demandés par le professionnel pour remplir les formulaires 
d’autorisation spéciale doivent être assumés par l’assuré. 
 
Lorsque l’assuré présente la carte d’identité de Croix Bleue Medavie, le pharmacien s’occupe de 
facturer directement Croix Bleue Medavie. 
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SOINS DENTAIRES 
 

En vertu de la garantie Soins dentaires, vous et vos personnes à charge êtes couverts pour une 
vaste gamme de soins dentaires, tels qu’énumérés ci-après. Les prestations sont basées sur les 
frais usuels et habituels, jusqu’à concurrence des montants prévus dans le guide de l’année 
courante des honoraires des dentistes généralistes de l’Association dentaire applicable dans la 
province de résidence de l’adhérent. 
 
SOINS DE BASE 
Pourcentage de  
remboursement : 80 % 
Franchise :  25 $ par assuré/50 $ par famille par année civile 
Maximum :  1 000 $ par année civile en les combinant avec la garantie Soins de base, 

Soins de restauration majeure, Prosthodontie majeure et Orthodontie. 
 
Diagnostics 
- examen complet, un par période de 36 mois consécutifs; 
- examen de rappel, un par période de cinq mois consécutifs; 
- pellicule interproximale, quatre par période de cinq mois consécutifs; 
- série complète ou radiographie panoramique, une par période de 12 mois consécutifs; 
- test, analyse et procédures de laboratoire 
 
Prévention 
- polissage, un, jusqu’à concurrence d’une unité de temps* par période de cinq mois 

consécutifs; 
- traitement au fluorure, un par période de cinq mois consécutifs; 
- détartrage; 
- scellants de puits et fissures et appareils de maintien d’espace; 
- protecteur buccal, un par période de 12 mois consécutifs; 
- équilibrage de l’occlusion 
 
Restauration 
- obturations en amalgame (en argent) et à caractère esthétique (en blanc); 
- restaurations complètes préfabriquées; 
- tenons de rétention 

 
Endodontie 
- traitement de canal 
 
Parodontie 
- détartrage du parodonte et surfaçage radiculaire; 
- chirurgie parodontaire (greffes) 
 
*Une unité de temps équivaut à 15 minutes. 
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SOINS DENTAIRES 
 
SOINS DE BASE (suite) 

 
Prosthodontie 
- ajustements et réparations de prothèses amovibles (trois mois après la mise en place initiale); 
- regarnissage ou rebasage de la prothèse, un par période de 24 mois consécutifs (en 

conservant le squelette existant pour des prothèses amovibles complètes ou partielles); 
- mise en condition tissulaire 

 
Soins chirurgicaux 
- ablation de dents et de racines 
- déplacement chirurgical d’une dent 
- ablation de tumeurs et de kystes bénins 
 
Soins généraux 
- anesthésie générale et sédation intraveineuse dans le cadre d’une chirurgie buccale 
 
SOINS DE RESTAURATION MAJEURE 
Pourcentage de  
remboursement : 80 % 
Franchise :  25 $ par assuré/50 $ par famille par année civile 
Maximum:  1 000 $ par année civile en les combinant avec la garantie Soins de base, 

Soins de restauration majeure, Prosthodontie majeure et Orthodontie 
 
Soins chirurgicaux (majeurs) 
- exposition chirurgicale et déplacement d’une dent; 
- ablation de tumeurs bénignes et de kystes 
 
Restauration majeure 
- incrustations de surface et en profondeur, ainsi que les couronnes 

 
PROSTHODONTIE MAJEURE 
Pourcentage de  
remboursement : 50 % 
Franchise :  25 $ par assuré/50 $ par famille par année civile 
Maximum :  1 000 $ par année civile en les combinant avec la garantie Soins de base, 

Soins de restauration majeure, Prosthodontie majeure et Orthodontie 
 
Prosthodontie 
- prothèses amovibles complètes ou partielles, limite d’une seule pour la mâchoire supérieure 

et d’une seule pour la mâchoire inférieure, par période de 60 mois consécutifs; 
- ponts fixes 
 
Le remplacement de prothèses n’est pas couvert à moins qu’elles datent d’au moins cinq ans et 
ne puissent être réparées. De plus, le remplacement de prothèses dentaires perdues, égarées ou 
volées n’est pas couvert. 
D - 9 
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SOINS DENTAIRES 
 
ORTHODONTIE 
 
Pourcentage de  
remboursement : 50 % 
Franchise :  25 $ par assuré/50 $ par famille par année civile 
Maximum :  1 000 $ par année civile en les combinant avec la garantie Soins de base, 

Soins de restauration majeure, Prosthodontie majeure et Orthodontie 
 
Orthodontie 
- appareils amovibles et fixes (arcs dentaires) 
- observations et ajustements 
 
EXCLUSIONS ET LIMITES DE LA GARANTIE SOINS DENTAIRES 
La garantie Soins dentaires ne couvre pas les éléments suivants : 
1. Le jumelage pour des raisons de parodontie, lorsqu’on utilise à cette fin des couronnes ou des 

incrustations, avec ou sans recouvrement de cuspides. 
2. Les facettes à des fins esthétiques. 
3. Les soins donnés à la suite d’un accident sont exclus de la présente garantie. 
4. Les soins donnés par un hygiéniste dentaire qui ne sont pas administrés sous la surveillance 

d’un dentiste. 
5. Tout traitement ou appareil, directement ou indirectement relié à la restauration complète de 

la bouche, dans le but de corriger la dimension verticale. 
 
PRESTATIONS PAYABLES AUX PERSONNES QUI ADHÈRENT AU RÉGIME DE 
SOINS DENTAIRES EN RETARD 
Si la demande d’adhésion relativement à la garantie Soins dentaires est faite plus de 31 jours 
après la date à laquelle l’employé ou la personne à charge sont devenus admissibles, le montant 
maximal payable sera de 100 $ par assuré au cours des 12 premiers mois de la protection. Cette 
disposition ne s’applique pas aux soins dentaires requis lorsque les dents naturelles sont 
endommagées par suite d’un coup direct et accidentel à la bouche subi par l’assuré après la date 
du début de sa couverture. 
 
FIN DE LA COUVERTURE 
La couverture relative aux soins dentaires prend fin à la retraite, à la cessation d’emploi de 
l’adhérent ou à son 70e anniversaire, selon la première éventualité. 
 
DEMANDES DE RÈGLEMENT 
Les soins dentaires sont remboursés à l’adhérent. L’adhérent doit payer le fournisseur de service, 
se procurer un reçu officiel de paiement intégral et le faire parvenir à Croix Bleue Medavie aux 
fins de traitement. Il se peut que pour certains services obtenus, un formulaire de demande de 
règlement doit être rempli pour accompagner le reçu. 
Pour soumettre une demande de règlement, veuillez remplir le formulaire de demande de 
règlement approprié. 
 
Toute demande de règlement doit être présentée dans les 24 mois suivant réception du produit ou 
service ou à la fin de la couverture des soins dentaires, selon la première éventualité. 
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EXCLUSIONS ET LIMITES DES GARANTIES DE SOINS DE SANTÉ ET DE SOINS 
DENTAIRES 
 
Croix Bleue Medavie ne couvre pas les dépenses suivantes : 
1. Les examens médicaux ou les bilans généraux de routine requis par un tiers. 
2. Les soins facultatifs obtenus à l’extérieur de la province de résidence de l’assuré. 
3. Les frais qui n’auraient pas normalement été facturés si l’assuré n’était pas couvert en vertu 

du régime. 
4. Tous produits ou services qui ne sont pas mentionnés dans le présent régime. 
5. Les médications qui ne sont pas permises par les lois fédérales ou provinciales. 
6. Les frais d’admission ou les surcharges qu’impose un hôpital pour un non résident. 
7. Les soins rendus par un professionnel de la santé non autorisé. 
8. Les frais pour rendez-vous manqués ou pour faire remplir des formulaires. 
9. Les services fournis sans frais ou normalement payés directement ou indirectement par 

l’employeur. 
10. Les frais d’évaluation d’un programme de soins de santé. 
11. Tous services et fournitures qui ne proviennent pas d’un fournisseur de soins de santé 

approuvé par Croix Bleue Medavie. 
12. Les soins de convalescence, de garde ou de réadaptation. 
13. Les soins donnés pour des conditions qui ne sont pas nuisibles pour la santé. 
14. Les soins qui ne sont pas médicalement nécessaires, qui sont rendus à des fins esthétiques 

ou qui excèdent les soins réguliers donnés conformément aux pratiques thérapeutiques 
courantes. 

15. Les produits ou services habituellement fournis par le régime gouvernemental d’assurance-
maladie de l’assuré. 

16. Les soins ou services que l’assuré reçoit ou est en droit de recevoir de la Commission des 
accidents du travail. 

17. Les frais de kilométrage ou de livraison. 
18. Les soins requis à la suite de dommages corporels que l’assuré s’est infligés 

intentionnellement, ou d’une tentative de suicide, qu’il soit sain d’esprit ou non. 
19. Les blessures et les maladies subies par l’assuré ayant participé activement aux activités 

suivantes ou qui s’y rattachent : un affrontement public, une émeute, une insurrection ou 
les blessures et les maladies subies durant une guerre. 

20. Les blessures subies durant la perpétration ou la tentative de perpétration d’un acte 
criminel. 

21. Les produits ou services de nature expérimentale ou exploratrice. 
22. Les produits ou services qui ne sont pas médicalement nécessaires ou dont l’efficacité n’est 

pas démontrée. 
23. Les services dont le gouvernement interdit le paiement. 
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RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX GARANTIES DE SOINS DE SANTÉ ET DE 
SOINS DENTAIRES 
 
RÉSILIATION DES GARANTIES 
La protection pour vous-même et vos personnes à charge prendra fin à la première des 
éventualités suivantes : 
 
- la date à laquelle le contrat prend fin; 
- la date de votre cessation d’emploi; 
- la date à laquelle vous cessez d’être admissible en raison de votre retraite, de votre décès, 

d’un congé autorisé, d’une limite d’âge, d’un changement de catégorie d’employés. 
 
COORDINATION DES PRESTATIONS 
Si des prestations similaires sont prévues dans plus d’une section des garanties de soins de santé, 
toute demande de règlement sera évaluée de façon à offrir la prestation la plus avantageuse à 
l’adhérent. 
 
Si vous êtes admissible à des protections semblables en vertu d’un autre régime d’assurance 
collective, le montant payable en vertu du présent régime sera coordonné aux autres régimes 
d’assurance et ne pourra dépasser 100 % des dépenses admissibles. Lorsque les deux conjoints 
d’une famille détiennent une couverture en raison du régime de leur employeur, le premier 
payeur de chacune des demandes de règlement des conjoints correspondra à celui de leur régime 
respectif. Tout montant qui n’est pas payé par le premier payeur peut alors être soumis à des fins 
de considération au régime d’assurance du conjoint (le second payeur). 
 
Les demandes de règlement pour les enfants à charge doivent d’abord être soumises au régime 
d’assurance du conjoint dont la date de naissance est le plus tôt dans l’année, et par la suite au 
régime de l’autre conjoint. Lorsque vous soumettez une demande de règlement à un second 
payeur, veuillez vous assurer d’inclure les détails de paiement provenant du premier payeur. 
 
Le paiement des prestations sera coordonné avec tout autre régime ou contrat, conformément aux 
directives de l’Association canadienne des compagnies d’assurance de personnes (ACCAP). 
 
DROIT DE TRANSFORMATION 
Si votre emploi prend fin, vous pouvez transformer votre régime en un régime individuel de 
soins de santé et de soins dentaires établi par la Croix Bleue à condition que la demande soit faite 
dans les 31 jours suivant la date de la cessation d’emploi. Cette option de transformation est 
aussi offerte au conjoint survivant et aux personnes à charge une fois que la couverture de 
prestations aux survivants a pris fin. 
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RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS 
 
EMPLOYÉS ADMISSIBLES 
Pour être admissible à l’assurance collective, vous devez être employé de façon permanente, 
résider au Canada, être couvert par le régime gouvernemental d’assurance maladie de votre 
province, être activement au travail et travailler un nombre minimum de 17,5 heures par 
semaine, et ce, de façon régulière, et avoir complété le délai d’admission applicable au régime. 
Le délai d’admission de votre régime collectif est de 90 jours d’emploi continu. 
 
Les employés doivent adhérer au régime en remplissant un formulaire de demande d’adhésion 
dans les 31 jours suivant le délai d’admission. La protection entre en vigueur à la date 
d’admissibilité sauf lorsque : a) l’employé n’est pas activement au travail le jour de la prise 
d’effet ou b) la demande est présentée après le délai d’adhésion de 31 jours. 
 
Si vous n’êtes pas activement au travail le jour où vous auriez normalement été admissible à la 
protection, l’entrée en vigueur du régime sera reportée à la date à laquelle vous retournerez au 
travail à temps plein. 
 
PERSONNES À CHARGE ADMISSIBLES 
On entend par « personnes à charge » votre conjoint légal (satisfaisant la définition ci-dessous) et 
les enfants non mariés et sans emploi à votre charge, y compris vos enfants naturels, adoptifs et 
ceux de votre conjoint. Les enfants du conjoint de fait sont couverts pourvu qu’ils vivent avec 
vous. Toutes les personnes à charge doivent résider au Canada et être admissibles aux prestations 
en vertu du régime provincial d’assurance-maladie de la province de résidence pour pouvoir être 
admissibles à la protection. 
 
On entend par « conjoint » une personne du sexe opposé ou du même sexe qui est légalement 
mariée à l’adhérent ou qui réside avec lui de façon continue depuis au moins une année entière 
dans une situation assimilable à une union conjugale (conjoint de fait). En cas de divorce, de 
séparation légale ou de cessation de la cohabitation (état de conjoint de fait), l’adhérent peut 
choisir de conserver la couverture de son ancien conjoint ou de demander à Croix Bleue Medavie 
de résilier la couverture de son ancien conjoint. Croix Bleue Medavie n’assurera en aucun cas 
plus d’un conjoint en vertu d’un même régime. 
 
Les enfants à charge sont admissibles à la protection s’ils sont âgés de moins de 21 ans; s’ils sont 
âgés de 21 ans ou plus, mais de moins de 26 ans, ils doivent fréquenter à temps plein un 
établissement scolaire reconnu, un collège ou une université. 
 
Les enfants non mariés, sans emploi et âgés de 21 ans ou plus ont qualité de personne à charge si 
leur dépendance envers l’adhérent est due à une déficience physique ou mentale, pourvu que 
l’état d’invalidité totale dont ils souffrent ait été présent de façon continue depuis leur 
21e anniversaire de naissance. Sont également considérés comme personnes à charge, les enfants 
non mariés et sans emploi dont l’invalidité totale a débuté avant leur 26e anniversaire pendant 
qu’ils étudiaient à temps plein dans un établissement scolaire reconnu, un collège ou une 
université et si l’invalidité est présente de façon continue depuis ce temps. 
 



Croix Bleue Medavie  14 

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS 
 

PERSONNES À CHARGE ADMISSIBLES (suite) 
La protection pour les personnes à charge admissibles prend effet le même jour que votre 
couverture; si des personnes à charge s’ajoutent plus tard, la protection à leur égard prend effet dès 
qu’elles deviennent admissibles, pourvu qu’une demande d’adhésion ait été présentée au cours du 
délai d’adhésion de 31 jours. Si une demande d’adhésion n’a pas été remplie au cours de cette 
période de 31 jours, une déclaration de santé à l’égard de ces personnes à charge est demandée et 
elle doit être approuvée avant la prise d’effet de la protection. 
 
DÉCLARATION DE SANTÉ 
La déclaration de santé n’est pas requise si la demande est présentée dans les 31 jours à partir de 
la date où, pour la première fois, la personne devient admissible. Si la demande de couverture 
n’est pas faite dans le délai de 31 jours, un certificat de bonne santé peut être requis pour 
l’employé et ses personnes à sa charge, s’il y a lieu, avant le début de la protection. 
 
La déclaration de santé peut être requise dans certaines autres situations avant que la couverture 
ne soit approuvée. Vous devrez assumer les frais relatifs à l’obtention d’une déclaration de bonne 
santé si vous ou votre personne à votre charge ne présentez pas de demande d’adhésion dans le 
délai de 31 jours à partir de la date d’admissibilité. 
 
CLAUSE DU TRAITEMENT ÉQUIVALENT 
En présence de plusieurs formes de traitements ou d’un traitement équivalent, Croix Bleue 
Medavie, en consultation avec ses consultants médicaux, se réserve le droit de rembourser le 
coût des produits et services admissibles selon une méthode ou un produit équivalent et à 
moindre coût, lorsque jugé approprié et conforme à une saine gestion de la santé. 
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PORTAIL DES ADHÉRENTS 
 
DIRECTIVES AUX ADHÉRENTS 
Croix Bleue Medavie cherche continuellement à mettre au point sa technologie du Web pour 
mieux répondre aux besoins de ses clients. Une telle innovation, le portail des adhérents, vous 
aidera à mieux comprendre, gérer et coordonner votre régime d’assurance. 
 

Le portail des adhérents est convivial et offre un environnement sécuritaire. Dorénavant, il vous 
suffit de cliquer à l’aide de votre souris pour obtenir des renseignements généraux au sujet de 
votre régime, visualiser vos demandes de règlement et l’historique des remboursements, ou 
imprimer des formulaires de demande de règlement. Le portail des adhérents est accessible 
24 heures par jour, sept jours par semaine, à partir de la maison ou du travail; vous n’avez besoin 
que d’une connexion Internet. Le portail des adhérents vous simplifie réellement la vie. 
 
PORTAIL DES ADHÉRENTS 
Le portail vous offre différentes options. 
 
Demandes au sujet de la couverture : Des renseignements détaillés sur le régime de Croix 
Bleue de l’adhérent. 
Formulaires : Les formulaires génériques de demandes de règlement de Croix Bleue Medavie 
peuvent être imprimés.  
 

Information sur les adhérents :  
Les adhérents peuvent : 
 visualiser ou mettre à jour leur adresse (lorsque l’accès est disponible) ; 
 demander de nouvelles cartes d’identification ;  
 ajouter ou mettre à jour l’information bancaire pour le dépôt direct des remboursements des 

demandes de règlement (s’il y a lieu). 
 

Relevés des adhérents  
Les adhérents peuvent : 
 visualiser l’historique de leurs demandes de règlement et celui de leurs personnes à charge ; 
 visualiser des relevés de paiement envoyés à l’adhérent ou au fournisseur de service ; 
 visualiser le compte Gestion-santé (s’il y a lieu). 

 
PREMIÈRE VISITE DU PORTAIL DES ADHÉRENTS 
1. Ouvrez une session sur le site Web de Croix Bleue Medavie www.medavie.croixbleue.ca. 
2. Sélectionnez « Français ». 
3. Sélectionnez « Adhérents » dans Centre de services en ligne à droite. 
4. Sélectionnez « Allez au site sécurisé ». 
5. Sélectionnez ensuite « Première fois - S’inscrire maintenant ». 
6. Remplissez le formulaire d’inscription en ligne. 
7. Un mot de passe temporaire sera envoyé à l’adresse courriel entrée pendant l’inscription. 
8. Retournez au portail des adhérents et entrez votre code d’utilisateur ainsi que votre mot de 

passe temporaire. 
9. On demandera à l’adhérent de changer le mot de passe. Cliquez sur « Envoyer » pour 

sauvegarder le nouveau mot de passe. 
10. Cliquez sur « Fini » une fois les changements sauvegardés et vous serez dirigé vers la page d’accueil. 
 
**Veuillez vous assurer de prendre en note votre code d’utilisateur et votre mot de passe pour consultation future.** 

http://www.medavie.croixbleue.ca/
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PORTAIL DES ADHÉRENTS 
 
REMARQUE 
Pour des raisons de sécurité, l’accès au portail des adhérents est limité aux adhérents seulement.  
 
Nous sommes impatients de vous aider à profiter de notre technologie en ligne. Pour obtenir de 
plus amples renseignements sur le portail des adhérents ou pour toute question au sujet de votre 
régime d’assurance de Croix Bleue Medavie, veuillez communiquer avec notre Service à la 
clientèle en composant le numéro sans frais indiqué au verso de votre carte d’identification ou en 
envoyant un courriel à inquiry@medavie.bluecross.ca. 
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COORDONNÉES DE CROIX BLEUE MEDAVIE  
 
Croix Bleue Medavie possède des bureaux régionaux aux endroits suivants pour répondre à vos 
questions au sujet de votre régime d’assurance. 
 
NOUVEAU-BRUNSWICK 
Bathurst Plaza Sainte-Anne 
 Bureau 4 - 930, rue Ste-Anne 
 Bathurst (Nouveau-Brunswick) E2A 6X2 
 
Fredericton Bureau 2 - 1055, rue Prospect 
 Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5B9 
 
Moncton 644, rue Main  
 C. P. 220 
 Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8L3 
 
Saint-Jean 47A, prom. Consumers 
 Saint-Jean (Nouveau-Brunswick) E2J 4Z7 
 
NOUVELLE-ÉCOSSE  
Dartmouth 230, avenue Brownlow 
 C.P. 2200 
 Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3J 3C6 
 
Halifax Tour Barrington, Scotia Square 
 1894, rue Barrington 
 Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2A8 
 
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD  
Charlottetown Bureau 120 - 90, avenue University 
 Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) C1A 4K9 
 
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 
St. John’s 66, chemin Kenmount 
 Bureau 102 - Board of Trade Building 
 St. John’s (T.-N.-L.) A1B 3V7 
 
ONTARIO 
Toronto Bureau 1200 - 185, The West Mall 
 C.P. 2000 
 Etobicoke (Ontario) M9C 5P1 
 
QUÉBEC 
Montréal 550, rue Sherbrooke Ouest 
 Montréal (Québec) H3A 1B9 
 
Service à la clientèle (numéro sans frais) : 1-800-667-4511 
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