
 

 
 
 
 

Guide de l’assurance 
 
 
 

Si vous avez besoin de consulter un médecin, veuillez 

appeler le numéro gratuit de la ligne d’assistance 

téléphonique de notre service clientèle, 24 heures sur 

24, sept jours sur sept avant de commencer un 

traitement : 
 

 

1 800 314 3938 (aux États-Unis) 

+1 818 735 3560 (hors des États-Unis) 

 
Sélectionnez les messages téléphoniques de guidage disponibles pour 

obtenir une aide d’urgence en dehors des heures de bureau. 

 
 
 
 
 
 

 

 Aye z  t oujours  votr e  cart e  d’ assurance  
maladie sur vous. 

 
Lorsque vous vous rendez chez votre médecin ou à l’hôpital, assurez- 
vous d’apporter votre carte d’assurance maladie. Si le médecin ou 
l’hôpital ont besoin de vérifier votre couverture d’assurance, ils peuvent 
appeler la ligne d’assistance téléphonique de notre service clientèle au 
1 800 314 3938 aux États-Unis ou au +1 818 735 3560 hors des États- 

Unis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 N’ all ez  pas aux  urgences  à moins que votre état ou 
vos blessures soient graves ou mettent votre vie en 
danger. Quelques exemples : blessures à la tête, douleur à la poitrine, 

perte de conscience, situations où la vie est en danger, difficulté à 
respirer, crises épileptiques. 

 

Vous serez facturé jusqu'à $ 350 $ (en plus de toute autre participation aux 

frais ou franchise requise par votre plan) si vous utilisez une pièce d'urgence 
pour une condition qui ne résulte PAS à ce que l'adhérent au plan soit admis à 
l'hôpital. 
S'il vous plaît lire votre police d'assurance avant de commencer votre Voyage 
de revoir votre Emergeny Chambre (ER) de co-paiement. 



Favorisez plutôt les centres « Urgent Care » 
ou les cliniques sans rendez-vous pour les 

blessures de sport, maux de gorge, coupures mineures, 
rhume/grippe, entorses et foulures, infections urinaires, maux 
d’oreilles, fractures simples ou brûlures légères. 

 
Trouvez un centre « Urgent Care » ou une clinique sans 

rendez-vous sur: 

www.aetna.com/docfind/custom/passport 
(Veuillez sélectionner plan: Passport to Healthcare Primary PPO 

Network) 

 
ou appelez le service clientèle au: 1 800 314 3938 

 

 
 
 

En cas d’hospitalisation, veuillez appeler notre 
service d’urgence (ouvert 24 heures sur 24, 
sept jours sur sept) dans les 24 heures: 

 
1 800 314 3938 (aux États-Unis) 

+1 818 735 3560 (hors des États-Unis) 

 
Sélectionnez les messages téléphoniques de guidage 
disponibles pour obtenir une aide d’urgence en dehors des 
heures de bureau. 

 
 
 
 
 

Les affections médicales préexistantes sont exclues de 

la couverture en vertu de la présente police d’assurance. 
 

Condition pré-existente signifie toute blessure, maladie ou autre problème de 
santé dont vous avez présenté des symptômes ou pour lequel vous avez 
consulté un médecin au cours des 6 mois précédent la date de début de votre 
couverture. Votre condition peut aussi être considérée comme pré-existente si 
vous avez consulté un médecin ou si la posologie de vos médicaments a été 
ajustée pour cette condition au cours des 6 mois précédent la date de début de 
votre couverture. Si vous avez une condition stable, contrôlée entièrement par 
médicaments et que vous n'avez pas consulté de médecin ou que la posologie 
de vos médicaments n'a pas été modifiée au cours des 6 derniers mois avant la 
date de début de votre couverture, votre condition n'est pas considérée comme 
pré-existente. Veuillez lire le document reprenant les conditions de la politique 
pour plus de détails sur les conditions pré-existentes. 

 
 

Pour avoir accès à toutes les informations relatives à votre assurance, veuillez vous 
connecter à votre zone personnelle de MyInsurance sur : 
www.esecutive.com/MyInsurance. 

 
Pour créer votre compte, vous devrez fournir : 
- votre nom de famille 

- votre prénom 
- votre numéro de certificat 
- votre date de naissance 

 
 
 

Vous pouvez également utiliser votre compte Facebook pour vous connecter à MyInsurance ! 

http://www.aetna.com/docfind/custom/passport
http://visitor.benchmarkemail.com/c/l?u=2D29D12&amp;e=3BA2C8&amp;c=B039&amp;t=1&amp;l=7D46C26&amp;email=WNE1PcTIacYGwcs8rsUypnzBjzlZ2TJR

