
 
 

 

 
 

Vous trouverez ci-dessous les protections additionnelles qui seront effectives dès le 1er janvier 2021. 

Veuillez noter que les protections peuvent être modifiées éventuellement. Vous devrez donc vous 
référer au livret. 
 
 

 Ajouts aux protections avec un maximum annuel combiné de 1 000 $ : 

- Analyses de laboratoire 
- Radiographies/échographies 
- Résonances magnétiques 

- Tomographies/scanners 
- Tests de pharmacogénétique 

 Appareil auditif : modification de la garantie annuelle, de 500 $/72 mois à 1 000 $/48 mois 

 Ajouts aux équipements thérapeutiques avec un maximum viager combiné illimité en coût. : 

- Équipements de type aérosol 
- Tentes d’inhalation et nébuliseurs 
- Moniteurs d’apnée pour les dysrythmies 
- Respirateurs médicaux à pression positive 

intermittente 
- Cathéters 
- Neurostimulateurs percutanés 
- Appareils de contrôle liés au diabète 

- Appareils d’administration liés au 
diabète/pompes à insuline 

- Concentrateurs d’oxygène 
- Appareils et matériel pour colostomie 
- Lits d’hôpital 
- Fauteuils roulants 
- Prothèses 

 Ajout des protections suivantes (maximum variable) : 

- Appareils et orthèses orthopédiques  
(maximum de 750 $/année) incluant : 

o Collets cervicaux 
o Plâtres 
o Cannes 
o Béquilles 
o Cadres de marche 
o OBUSForme 

- Souliers orthopédiques (maximum de 500 
$/année) 

- Bas de compression (3 paires par année) 

 Soins infirmiers : modification de la protection annuelle, de 60 $ admissibles/jour à 300 $ 
admissibles/jour; maximum de 10 000 $ admissibles/année civile 

 Frais de transport : modification de la garantie des soins à domicile, de 30 $/jour à 60 $/jour 

 Ajout des protections suivantes : 

- Accident aux dents naturelles (maximum 
de 5 000 $ dans les 12 mois suivant 
l’accident) 

- Prothèses mammaires (150 $/24 mois) 
- Prothèses capillaires (500 $/48 mois) 



 
 

 Vaccins préventifs tel que les vaccins contre la grippe et les vaccins du voyageur (200 $/année) 

 Injections sclérosantes (20 $ admissibles/jour) 

 Chirurgie esthétique à la suite d’un accident (maximum de 15 000 $/24 mois suivant l’accident) 

 Cure de désintoxication (50 $ admissibles/jour, 30 jours/année) 

 Ajout des frais de déplacement et d’hébergement 

 Ajouts des professionnels siuvants aux soins paramédicaux : 

- Remboursement maximal de 50 %, 
maximum de 750 $/année : 

o Psychologue 
o Psychiatre 
o Travailleur social 

- Remboursement maximal de 45 $ 
admissible/visite, maximum de 1000 $/année : 

o Diététiste 
o Nutritionniste 
o Orthophoniste 
o Audiologiste 

 Veuillez noter que les professionnels ci-dessus sont ajoutés à la liste des professionnels  
dont les services sont actuellement couverts (remboursement aussi limité à 45 $ 
admissible/visite, maximum regroupé de 1000 $/année), soit : 

- Chiropraticien (max. de 1 
traitement/jour, et de 60 $ 
admissibles/année civile pour les 
radiographies) 

- Physiothérapeute/thérapeute en 
réadaptation physique 

- Ostéopathe 
- Podiatre 
- Acupuncteur 

- Ergothérapeute 
- Naturopathe 
- Massothérapeute 
- Orthothérapeute 
- Kinésithérapeute 
- Homéopathe 



 
 

 

Éléments à ajouter au 
2020-01-01 (selon la demande 

de modification) 
Détails de la couverture Exemples de frais admissibles 

Analyses de laboratoire 
Frais pour les examens de 
laboratoire et les services 

d'imagerie médicale à des fins 
de diagnostic, 

autres que les frais de 
radiographies d'un praticien de 

soins paramédicaux, pourvu 
que :  

i) La couverture de ces examens 
et services ne soit pas interdite 
par une législation provinciale; 

ii) Les examens et services 
soient effectués dans un 
établissement autorisé à 

effectuer de tels examens et à 
donner de tels services; et 

iii) Les examens et les services 
aient été nécessaires au 

diagnostic d’une maladie ou 
d’une blessure ou afin de 
déterminer l’efficacité du 

traitement prescrit ou reçu. 

Test d'urine 
Test sanguin 

Prélèvements de tissus 

Radiographies, échographies, 
résonances magnétiques, 

tomographies, examens de 
tomodensitométrie (scanners) 

Rayons X 
Résonances magnétiques 

Échographies 

Équipements aérosols, tentes 
d'inhalation et nébuliseurs 

Frais pour la location ou, au 
choix de l’assureur, pour l’achat 
de l’équipement et du matériel 
médical suivants, à condition 
qu’ils soient prescrits par un 

médecin : 
i) Tente à oxygène et 

fournitures pour 
l’administration d’oxygène  

ii) Appareil d'aérosolthérapie, 
tente d'inhalation, nébuliseurs 

pour la fibrose kystique, 
l’emphysème aigu, une 

bronchite obstructive chronique 
ou l’asthme chronique 

v) Fauteuils roulants manuels ou 
fauteuils roulants électriques, 
lorsque la personne assurée 

n’est pas en mesure de conduire 
un fauteuil roulant manuel en 

raison d’un état médical 
vi) Lits d’Hôpital à commande 

manuelle ou lits d’Hôpital à 

Aérochambre (chambre 
d'espacement pour administrer 

produit lié à l'asthme) 

Moniteurs d'apnée pour les 
dysrythmies 

Moniteurs d'apnée pour 
nouveau-né prématuré avec 
problèmes de dysrythmies 

Respirateurs médicaux à 
pression positive intermittente 

Appareils pour traiter l'apnée du 
sommeil 

Cathéters 
Cathéters pour drainage 

Sondes urinaires 

Neurostimulateurs percutanés 
Appareils destinés à soulager la 

douleur à l'aide de courant 
électrique faible 

Appareils de contrôle liés au 
diabète 

Appareils pour mesurer le taux 
de sucre dans le sang 

Appareils d'administration liés 
au diabète, pompes à insuline 

Appareils qui administrent 
continuellement de minuscules 

doses d'insuline 

Concentrateurs d'oxygène Achat ou location d'oxygène lié 



 
 

Éléments à ajouter au 
2020-01-01 (selon la demande 

de modification) 
Détails de la couverture Exemples de frais admissibles 

commande électrique, lorsque 
la personne assurée n’est pas en 
mesure d’utiliser un lit d’Hôpital 

à commande manuelle en 
raison d’un état médical, y 

compris les côtés et les trapèzes 
pour lit 

vii) Moniteurs d’apnée pour les 
dysrythmies respiratoires 
viii) Appareils de contrôle 

(dextromètres, glucomètres, 
réflectomètres) et appareils 

d’administration liés au diabète 
(pompes à insuline), sauf 

l’équipement lié à l’injection 
d’insuline, tels les aiguilles, les 
seringues, les lancettes et le 
matériel pour des tests de 

diagnostic 
ix) Neurostimulateurs 

percutanés ou transcutanés 
x) Respirateurs médicaux à 

pression positive intermittente 
xi) Respirateurs médicaux à 
pression positive continue 
en cas d’emphysème aigu, 

d’une bronchite obstructive 
chronique ou d’asthme 

chronique 
iii) Prothèses oculaires, y 

compris les réparations et les 
remplacements 

iv) Prothèses artificielles, y 
compris les réparations et les 

remplacements 
xxvi) Appareils et matériel pour 

une colostomie ou une 
iléostomie 

à un problème pulmonaire 

Appareils et matériel pour une 
colostomie 

Accessoires à la suite d’une 
chirurgie de type stomie, tels 

que les sacs, les bandes 
adhésives, etc. 

Lits d'hôpital 

Location ou achat d'un lit ayant 
des barreaux latéraux et 

pouvant être relevé à la suite 
d’une chirurgie majeure 

Fauteuils roulants 
Location ou achat d'un fauteuil 
roulant à la suite d'un accident 

Prothèses artificielles 

Prothèse artificielle pour 
remplacer un bras artificiel, une 

jambe artificielle, un œil 
artificiel, etc. 

Appareils/orthèses 
orthopédiques 

Appareils orthopédiques avec 
soutien rigide; soutiens dorsaux; 

harnais d’épaule; licous et 
collets cervicaux 

xxi) Attelles, autres que des 
attelles dentaires, et plâtres 

xxii) Cannes, béquilles et cadres 
de marche 

xxiii) Bandes herniaires 

Cannes 
Marchettes 

Orthèses rigides du poignet 
Orthèses rigides du genou 

Collets cervicaux  

Plâtres  

OBUSForme  



 
 

Éléments à ajouter au 
2020-01-01 (selon la demande 

de modification) 
Détails de la couverture Exemples de frais admissibles 

Cannes, béquilles et cadres de 
marche 

 

Chaussures orthopédiques 
(SHOE-SHOH) 

Chaussures orthopédiques 
déterminées, médicalement 

requises par un professionnel 
de la santé qui exerce dans les 
limites définies par l'organisme 

de réglementation provincial 
approprié et qui ont été 
fabriquées sur mesure, 

personnalisées ou moulées sur 
commande pour la personne 

assurée par un spécialiste 
diplômé dans le domaine de la 

fabrication de chaussures 
orthopédiques. Les chaussures 

orthopédiques vendues dans les 
commerces qui n'ont pas été 
personnalisées, modifiées ou 

moulées pour la personne 
assurée ne sont 
pas couvertes. 

Chaussures en provenance d'un 
commerce spécialisé qui ont été 

personnalisées à la condition 
des pieds de la personne 

Bas de compression (STOK) 

xiii) Bas élastiques médicaux 
prescrits pour le traitement des 
varices ou requis en raison de 

brûlures graves ou d’une 
intervention chirurgicale 

Bas de contention de 30-40 
mnHg, pour soulager les 

symptômes d'insuffisance 
veineuse 

Cures de désintoxication Cures fermées 

Centre* de traitement pour 
toxicomanie et alcoolisme 
 * Doit être approuvé par 

l'assureur 

Frais de déplacement et 
d’hébergement 

Veuillez vous référer à la page 
suivante. 

 

 
 

 
 



 
 

 
 
 

27. FRAIS DE DÉPLACEMENT 
 

TABLEAU SOMMAIRE  ̶  MAXIMUM PAR PERSONNE ASSURÉE  
 

Frais de déplacement et d’hébergement, 500 $ par voyage (aller-retour), jusqu’à concurrence de 1 000 $ par année 
civile. 
 

DÉFINITIONS 
 
Transport collectif signifie un ensemble de modes de transport mettant en œuvre des 
véhicules adaptés à l’accueil simultané de plusieurs personnes à des fins commerciales. Aux fins de cette garantie, 
les modes de transport collectif reconnus sont : le taxi, l’autobus, l’avion et le bateau. 
 

FRAIS DE DÉPLACEMENT 
 
Les frais suivants sont couverts à condition d’avoir été engagés alors que la personne assurée 
était couverte par la présente garantie, jusqu’à concurrence des maximums prévus au tableau 
sommaire : 
 

a) Frais de déplacement en transport collectif engagés par la personne assurée afin de 
consulter ou de recevoir des traitements médicalement requis qui ne sont pas disponibles 
dans le système de santé public du lieu de résidence habituel de la personne assurée. 
 
 
Les frais de déplacement couverts sont : 
 

i) Le coût du déplacement en transport collectif; ou 
ii) Le coût d’utilisation d’une automobile privée, à condition que la personne assurée 
n’ait pas facilement accès à un service de transport collectif. Ces frais sont toutefois 
limités aux frais qui auraient été engagés si la personne assurée avait voyagé par 
autobus, à raison d’un maximum de 0,44 $ du kilomètre. 

 
Le remboursement des frais de déplacement est effectué selon l’option la moins coûteuse. 
Les frais de déplacement sont couverts à condition que : 
 

i) Le déplacement ait été effectué selon un itinéraire raisonnablement direct; et 
ii) Le déplacement soit médicalement requis, comme attesté par écrit par le médecin 
traitant, autre que lui-même; et 
iii) Des soins médicaux sensiblement équivalents ne soient pas disponibles dans un 
rayon de 200 km du lieu de résidence habituel de la personne assurée; et 
iv) Les soins médicaux soient rendus dans une installation ou un établissement du 
système de santé public; et 

v) Le déplacement soit occasionné uniquement pour consultation ou traitement à 
l’intérieur de la province de résidence. 
 

 
 
 
 
ON S’INVESTIT, POUR VOUS.                     

iA Groupe financier est une marque de commerce et autre nom sous lequel  
l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités. ia.ca 


