
Information 
sur les assurances

Youth for Understanding
Groupe Assurance Voyage: Elite LB

Numéro de certificat: LF003904

S'il vous plaît noter: Pour la traduction française présente, nous déclinons toute responsabilité. 
En cas de doute, le contenu des conditions (en anglais) d'assurance d'origine applique.



Description de votre couverture d'assurance
Vous êtes assuré(e) à l'étranger pendant votre séjour pour la période rapportée par votre organisation
d'échange. La couverture d'assurance ne s'applique pas dans votre pays d'origine, excepté pendant le
voyage aller et retour vers ou depuis votre domicile dans le pays d'accueil.

Veuillez noter : si vous voulez prolonger ou raccourcir votre couverture d'assurance, contactez votre organisation.

Partie A : prestations d'accidents et de maladie

Frais médicaux en cas d'accidents et de maladie
Des prestations sont fournies seulement pour les couvertures listées cidessous et payées seulement
jusqu'aux montants indiqués. Aucune prestation n'est fournie pour les couvertures marquées « NIL ».

Maximum par blessure ou maladie pour toutes les blessures et maladies

$2.000.000
Franchise (services ambulatoires seulement) par participant de plan par blessure ou maladie : 

$ 0 
Période initiale de traitement: 30 jours depuis la date de la blessure ou de la maladie
Coassurance: 100 % des frais habituels et raisonnables (URC) 
Modalités de paiement: Excès intégral

Prestations d'assurance Prestation couverte

Chambre et pension à l'hôpital Tarif de chambre semiprivée

Soins intensifs/Unité de soins cardiaques URC 

Dépenses diverses d'hôpital URC 

Chirurgien (hospitalisé ou ambulatoire) URC 

Chirurgien auxiliaire URC 

Test de préadmission URC 

Anesthésie URC 

Diverses prestations de chirurgie d'un jour URC 

Radiologie diagnostique et laboratoire URC 

Ambulance URC 

Consultation de médecin (hospitalisé) URC 

Consultation de médecin (ambulatoire) URC 

Médecin conseiller URC 

Rayonnement/chimiothérapie URC 

Service des urgences URC, sous réserve d’une quotepart de 350 USD,
annulée si admis

Réapparition inattendue d'une affection médicale
préexistante

Jusqu'à un maximum de 10 000 USD par période
de police

Frais de maternité et de soins prénatals URC

Traitement dentaire palliatif URC, jusqu'à un maximum de 200 USD par dent

Frais de physiothérapie – Hospitalisé URC

Frais de physiothérapie – Ambulatoire URC, jusqu'à un maximum de 2500 USD

Bienêtre – Exercices physiques Jusqu'à 50 USD par personne assurée par période
de police

Maladie mentale Hospitalisé : payable à 80 % jusqu'à 10 000 USD,
jusqu'à un maximum de 40 jours
Ambulatoire : payable à 80 % jusqu'à 5.000 USD

Toxicomanie et alcoolisme Hospitalisé / Ambulatoire : payable à 50 % jusqu'à
1000 USD
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Frais d'équipement médical durable URC 

Frais d'évacuation médicale d’urgence 100 % des frais réels

Frais de rapatriement médical d’urgence 100 % des frais réels

Retour des dépouilles mortelles 100 % des frais réels

Réunion de secours 100 % des frais réels

Couverture au pays de résidence 30 jours de couverture jusqu'à un maximum de
1000 USD

Extension de prestations au pays de résidence Jusqu'à 1000 USD ; les frais doivent être encourus
dans un délai de 30 jours suivant le retour dans votre
pays de résidence 

Médicaments délivrés sur ordonnance, 
pourcentage couvert:

URC
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REMARQUES: 
• Nous ne payons pas de prestations pour le montant des frais admissibles payé par vous en tant que
montant de votre coassurance ou quotepart.
• Les frais admissibles sont payés au titre des prestations d'hospitalisation pour chirurgie et au titre des
prestations pour chirurgie ambulatoire, mais pas les deux pour la même intervention chirurgicale ou une
intervention liée.

Décès et mutilation accidentels

Somme principale: 15 000 USD
(La prestation maximale en cas de décès ne doit pas dépasser 5000 USD pour un assuré âgé de 17
ans ou moins)
Limite globale: 500 000 USD

Perte de : Prestation (pourcentage de la somme principale)

Décès 100%

Perte des deux mains 100%

Perte des deux pieds 100%

Perte complète de la vue des deux yeux 100%

Perte d'une main et d'un pied 100%

Perte d'une main 50%

Perte d'un pied 50%

Perte complète de la vue d'un œil 50%

Perte du pouce et de l'index de la même main 25%

EXCLUSIONS

La documentation du plan ne couvre aucune perte résultant de l'une quelconque des occurrences sui
vantes, sauf si la perte est couverte par des prestations supplémentaires à la documentation du plan : 
1) Suicide, tentative de suicide (y compris surdose de drogue), autodestruction, tentative d'autode
struction ou blessure autoinfligée intentionnelle en étant sain d’esprit ou non ; 
2) Guerre ou tout acte de guerre, déclaré ou non ; 
3) Un accident qui se produit tandis que le participant au plan est en service actif dans n'importe quelle branche
des forces armées, garde nationale, militaire, armée de l'air ou marine, ou corps de réserve organisé ; 
4) Blessures subies en service dans les forces armées de n'importe quel pays. Quand le participant au
plan rejoint les forces armées de n'importe quel pays, nous rembourserons sur demande le pro rata de la
prime non acquise ; 
5) Participation volontaire et active à une émeute ou insurrection ; 
6) Greffes d'organes ; 
7) Traitement pour une blessure ou maladie résultant de l'intoxication du participant au plan ou de l'utili
sation de drogues illégales ou de toute drogue ou médicament qui n'est intentionnellement pas pris selon
le dosage recommandé par le fabricant ou dans le but prescrit par le médecin du participant au plan ; 
8) Commission ou tentative de commission de voies de fait ou d'un crime, ou qui se produit tout en étant
engagé dans une activité illégale ; 



9) Frais qui sont en excès de frais habituels et raisonnables ; 
10) Frais qui ne sont pas médicalement nécessaires ; 
11) Frais fournis gratuitement au participant au plan ; 
12) Frais encourus pour traitement dans votre pays de résidence ; 
13) Frais encourus pour un accident ou une maladie après la période de prestation indiquée dans le Pro
gramme des prestations ou encourus après la date d'expiration de la couverture ; 
14) Contrôles de santé réguliers ; examen médical courant, immunisations ou tout autre examen où il n'y
a aucune indication ou affaiblissement objectifs de la santé normale ; 
15) Blessures indemnisées en vertu des lois sur les accidents du travail, les responsabilités de l'employ
eur ou prestations professionnelles similaires, ou lors d'un engagement dans une activité lucrative en de
hors de l'organisation participante ;
16) Prestations pour s'être inscrit uniquement afin d'obtenir un traitement médical, tout en étant sur une
liste d'attente pour un traitement spécifique, ou tout en voyageant en contradiction avec les conseils d'un
médecin ; 
17) Affections préexistantes ; 
18) Grossesse ou accouchement, sauf si la conception a lieu pendant la période de couverture du plan ;
fausse couche résultant d'un accident ; avortement électif ; césarienne élective ; ou toute complication de
l'un de ces états ; grossesse ou accouchement d'une personne à charge qui est un enfant à la charge
d'un participant au plan (sauf pour les complications qui en résultent) ; 
19) Médicaments, traitements ou procédures qui favorisent ou empêchent la conception, ou empêchent
l'accouchement, y compris notamment : insémination artificielle, traitement de la stérilité ou de l'impuis
sance, stérilisation ou inversion de cette dernière ; 
20) Frais encourus pour une chirurgie ou des traitements qui sont, expérimentaux ou effectués à des fins
de recherche ; 
21) Lunettes, verres de contact, supports de prothèses auditives, appareils, ou examens ou prescriptions afférents;
22) Blessures subies en participant à : alpinisme ; deltaplane ; parachutisme ; saut à l'élastique ; course à
cheval, en auto ou sur moto ; plongée sousmarine, incluant un appareil respiratoire sousmarin, sauf si
homologué PADI ou NAUI ; ski nautique ; spéléologie ; parachute ascensionnel ; descente en eau vive ; 
23) Pratique ou participe à une compétition ou concours sportif interuniversitaire professionnel ou semi
professionnel ; 
24) Chirurgie esthétique ou élective et traitement électif ou traitement pour des anomalies congénitales
(sauf spécifiquement fourni), sauf pour chirurgie reconstructive sur une partie malade ou blessée du
corps (la correction d'un septum nasal dévié est considérée comme étant une chirurgie esthétique à
moins qu'elle ne résulte d'une blessure ou d'une maladie couverte) ; 
25) Voyage ou vol dans tout véhicule de navigation aérienne, y compris l'embarquement ou le débarque
ment de ce dernier, sauf comme passager payant d’une ligne aérienne commerciale effectuant des vols
réguliers ou en tant que passager dans un avion privé effectuant des vols non réguliers, utilisé pour les
affaires ou le plaisir.
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Partie B : prestations des arrangements de voyage

Prestations d'interruption de voyage : 100 % des dépenses réelles

Pour une représentation détaillée, y compris toutes les restrictions et exemptions, veuillez lire les modali
tés et conditions détaillées de l'assurance.

Ce plan est souscrit par l'Advent Syndicate 780 de Lloyd’s.
L'Advent Syndicate 780 opère sur le marché de Lloyd’s qui a les notations « A » (excellent) d'A.M. Best et
« A+ » (solide)de S&P.
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Assurance responsabilité civile

Programme des prestations EUR

Dommages corporels / dommages matériels chacun 1 000 000

Franchise par occurrence 150

L'assureur accorde la couverture à l’assuré si une demande d’indemnisation pour dommages est affir
mée contre l’assuré par des tiers pour des activités qui ont eu comme conséquence la mort, des blessu
res, ou une atteinte à la santé de toute personne (dommages aux personnes) ou des dommages ou la
destruction de propriété (dégâts matériels). L'assureur examinera la validité des demandes d’indemnisa
tion en responsabilité civile, rejettera les demandes injustifiées et indemnisera les demandes justifiées
jusqu'à la couverture maximale stipulée par la police.

Veuillez noter que la couverture exclut : les risques relatifs à une affaire ou un commerce appartenant à
l'assuré ou à des tiers, à une profession, un service ou une position officielle (y compris les postes hono
rifiques), une activité impliquant une responsabilité dans une organisation de type quelconque, ou une
activité inhabituelle et périlleuse.

Pour une représentation détaillée, y compris toutes les restrictions et exemptions, veuillez lire les modali
tés et conditions détaillées de l'assurance.

Ce plan est souscrit par la Generali Versicherungs AG

Pour des informations détaillées sur les demandes d’indemnisation et les remboursements, veuillez vous
reporter à la section « Soumettre une demande d’indemnisation» sous Services et Demandes d’indemni
sation dans votre secteur de connexion de MyInsurance.
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Assurance bagages

Prestations EUR

Vol / dommages de propriété personnelle pendant tout le voyage 1 500

Franchise par occurrence 100

Perte de bagages :
Ce plan vous rembourse pour la perte, le vol ou l'endommagement de vos bagages ou effets personnels,
enregistrés auprès d'un transporteur public, à condition que vous ayez toujours pris toutes les mesures
raisonnables pour protéger, enregistrer et/ou récupérer votre propriété.

Ce plan est secondaire à toute couverture fournie par le transporteur public et toute autre assurance va
lide et collective.

Ce plan paye le montant le moins élevé de : 1) La valeur marchande réelle (coût moins déduction appro
priée pour la dépréciation au moment de la perte, du vol ou de l'endommagement) ; 2) Le coût de la ré
paration ou du remplacement de l'article par un article de type et de qualité équivalents ; ou 3) 50 $ par
article.

Pour une représentation détaillée, y compris toutes les restrictions et exemptions, veuillez lire les modali
tés et conditions détaillées de l'assurance.

Ce plan est souscrit par la Generali Versicherungs AG

Pour des informations détaillées sur les demandes d’indemnisation et les remboursements, veuillez vous
reporter à la section « Soumettre une demande d’indemnisation» sous Services et Demandes d’indemni
sation dans votre secteur de connexion de MyInsurance.
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Informations importantes sur votre assurance

Affections médicales préexistantes
Toutes les affections médicales préexistantes sont exclues de la couverture sous cette police d'assu
rance. Une affection médicale préexistante signifie une blessure, maladie, pathologie ou autre affection
au cours d'une période de 6 mois précédant immédiatement la date d'entrée en vigueur de la couverture
du participant au plan, pour laquelle ce dernier : 1) reçoit ou a reçu une recommandation pour un test,
examen ou traitement médical pour une affection qui s'est manifestée pour la première fois, a empiré ou
est devenue aigüe ou a eu des symptômes qui auraient incité une personne raisonnable à rechercher un
diagnostic, des soins ou un traitement ; ou 2) a reçu une ordonnance pour des médicaments. L'élément
(2) de cette définition ne s'applique pas à une affection qui est traitée ou contrôlée seulement par la prise
de médicaments sur ordonnance et reste traitée ou contrôlée sans aucun ajustement ou changement de
l'ordonnance pendant la période de 6 mois précédant l'entrée en vigueur de la couverture du participant
au plan. 

Franchise en cas de traitement ambulatoire
En cas de traitement ambulatoire chez un médecin ou un spécialiste, vous aurez à payer vousmême
une franchise pour chaque réclamation, dont le montant est listé dans l'aperçu des prestations de la cou
verture. Ceci s'applique seulement si votre plan d'assurance santé inclut une franchise pour traitement
ambulatoire et si vous utilisez une salle d'urgence pour un traitement qui n'est pas médicalement néces
saire ou n'a pas comme conséquence une hospitalisation et un séjour d’une nuit.

Traitement aux urgences aux ÉtatsUnis
La situation à l'égard des urgences aux ÉtatsUnis est différente des traitements aux urgences dans d'au
tres pays. Les frais d'une visite aux urgences aux ÉtatsUnis sont sensiblement plus élevés que des trai
tements dans une clinique sans rendezvous, un centre de soins d'urgence ou le cabinet d'un médecin.

Veuillez noter : vous devriez vous rendre aux urgences seulement en cas d'accident ou de maladie
graves ou mettant votre vie en danger  comme par exemple, dans le cas de :

• Blessures à la tête
• Douleur thoracique
• Perte de conscience
• Situations de vie en danger
• Difficultés respiratoires
• Crises convulsives

Dans tous les autres cas, par exemple :
• Blessures sportives
• Maux de gorge
• Coupures bénignes
• Rhume / grippe
• Entorses et foulures
• Infections des voies urinaires
• Maux d’oreilles
• Fractures simples
• Brûlures superficielles

Veuillez utiliser une clinique sans rendezvous ou une clinique de soins d'urgence.

Rechercher une clinique de soins d'urgence: www.esecutive.com/urgentcare

Vous risquez de devoir payer 350 USD si vous utilisez les urgences pour vous faire soigner pour un état
de santé qui n’est pas considéré comme étant grave ou mettant votre vie en danger.

Services d'ambulance locaux
Si, en raison de blessure ou de maladie, vous avez besoin d'utiliser une ambulance de la communauté
ou d'un hôpital lors d’une urgence médicale, l'assurance payera un montant de prestation jusqu'au maxi
mum indiqué dans le programme des prestations, dans la zone métropolitaine dans laquelle vous êtes
situé(e) au moment où le service est utilisé. Un service d'ambulance est un transport dans un véhicule
conçu, équipé et utilisé uniquement pour transporter des malades et des blessés depuis leur domicile, le
lieu de l'accident ou entre une urgence médicale et un hôpital ou entre des hôpitaux. 



Le transport doit être effectué vers l'installation locale la plus proche qui peut fournir le service couvert
approprié à l’affection. Si aucune installation appropriée n'est disponible, la couverture s'applique au
transport vers l'installation la plus proche en dehors de la zone locale.
Le transport aérien est couvert s'il est médicalement nécessaire en raison d'une blessure ou d'une mala
die mettant la vie en danger : si vous êtes dans une zone rurale, le transport aérien vers la zone métro
politaine la plus proche est considéré comme étant une dépense admissible. L'ambulance aérienne est
un transport par un appareil conçu, équipé et utilisé uniquement pour transporter les malades et les bles
sés vers ou depuis un hôpital pour hospitalisation.

Traitement dentaire d'urgence
Cette police d'assurance couvre les frais, jusqu'au montant spécifié dans le programme des prestations,
de traitements dentaires d'urgence dus à une blessure aux dents naturelles. Seuls sont remboursés les
frais de traitement dentaire d'urgence des dents naturelles encourus pendant le voyage. Les frais encou
rus après le voyage ne sont pas couverts. Le traitement dentaire d'urgence n'inclut pas les procédures de
restauration ou de réparation, l'utilisation de métaux précieux, et tout traitement orthodontique ou chirur
gie dentaire exécutée dans un hôpital, à moins que la chirurgie dentaire soit le seul traitement disponible
pour soulager la douleur.

Traitement dentaire palliatif  
Votre police d'assurance couvre les frais de traitements dentaires palliatifs, jusqu'au montant spécifié
dans le programme des prestations pour les frais admissibles. Un état dentaire palliatif admissible signifie
un traitement d'urgence de soulagement de la douleur au niveau des dents naturelles.

Évacuations médicales d'urgence
Votre police d'assurance couvre les frais d'évacuations médicales d'urgence, jusqu'au montant spécifié dans le
programme des prestations pour les frais admissibles. Si le médecin local légalement qualifié et le service d’as
sistance voyage autorisé déterminent que le transport à un hôpital ou un service médical est médicalement né
cessaire pour traiter une maladie ou des blessure imprévues aiguës ou qui mettent votre vie en danger et si un
traitement médical approprié n'est pas disponible dans le secteur immédiat, les frais de transport encourus se
ront payés au tarif des frais habituels et normaux pour le transport à l'hôpital ou au service médical le plus pro
che capable de fournir ce traitement.

Rapatriement médical
Votre police d'assurance couvre les frais de rapatriement médical, jusqu'au montant spécifié dans le pro
gramme des prestations pour les frais admissibles. Si le médecin local légalement qualifié et le service
d’assistance voyage autorisé déterminent qu'il est médicalement nécessaire que vous retourniez à votre
domicile principal en raison d'une maladie ou de blessures imprévues aiguës ou qui mettent votre vie en
danger, les frais de transport encourus dans les 30 jours suivant la date de la perte couverte seront
payés pour votre retour à votre domicile principal ou à l'hôpital, ou au service médical le plus proche de
votre domicile principal, capables de fournir le suivi du traitement, au moyen de l'un des moyens de
transport suivants, tel qu'approuvé, par écrit, par le service d’assistance voyage autorisé :

a) Transport aller simple classe économique ;

b) Surclassement en transport commercial (en classe Affaires ou Première classe), en fonction de votre
état si recommandé par le médecin local légalement qualifié et vérifié par écrit et considéré nécessaire
par le service d’assistance voyage autorisé; ou

c) autre transport terrestre ou aérien couvert, y compris, notamment, civière commerciale, escorte médi
cale ou les frais habituels et normaux pour l'ambulance aérienne, à condition qu'un tel transport ait été
préapprouvé et arrangé par le service d’assistance voyage autorisé. Le transport doit être effectué par
l'itinéraire le plus direct et économique.

Réunion médicale d'urgence
Si vous êtes hospitalisé(e) pendant plus de 5 jours, la société arrangera et payera le transport allerretour
en classe économique pour une personne sélectionnée par vous de votre pays de résidence jusqu'à
l'emplacement où vous êtes hospitalisé(e) et le retour au pays de résidence. Les prestations prises en
charge incluent :  

1. Les frais d'un billet allerretour en classe économique jusqu'au maximum indiqué dans le programme
des prestations ;

2. Les frais raisonnables de transport et de séjour encourus au titre de la Réunion médicale d'urgence,
jusqu'au maximum indiqué dans le programme des prestations ;
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3. Hôtel et repas jusqu'à un maximum de 100 USD par jour jusqu'au maximum indiqué dans le programme des
prestations.

La durée de la Réunion médicale d'urgence ne doit pas dépasser 10 jours, y compris le voyage. 
Tout transport lié à une Réunion médicale d'urgence doit être préapprouvé et organisé par un représentant dé
signé du service d’assistance voyage.

Prestations d'interruption de voyage
Les prestations seront payées, jusqu'au montant maximum de prestation indiqué dans le programme des
prestations.
L'interruption de voyage doit être causée par le décès d'un membre immédiat de la famille, qui se produit
pendant votre voyage ; à condition que de telles circonstances se produisent alors que la couverture est
en vigueur.

Si vous tombez malade à l'étranger

Service clientèle

Participants aux ÉtatsUnis
Vous devez toujours appeler la ligne directe du service clientèle pour vérifier les prestations et pour assu
rer l'exactitude de vos informations avant de rechercher le traitement. Veuillez contacter le service clien
tèle au :

1 800 314 3938 Sélectionnez les invites téléphoniques disponibles pour obtenir une assistance d’urgence en dehors des

heures ouvrables. Fournir le numéro de référence de l'Assistance Service à la clientèle (Ref# 01SESSUM08123).

Le service clientèle vous aidera également à trouver un prestataire médical dans le réseau de prestatai
res de soins privilégiés afin d'assurer une facturation directe. Si vous choisissez un autre prestataire en
dehors du réseau, vous devrez peutêtre payer la facture vousmême et soumettre une réclamation par
la suite. Pour une liste complète des médecins ou hôpitaux PPO (Preferred Provider Organization), vous
pouvez également consulter : www.firsthealthlbp.com.

Participants dans tous les autres pays
Votre police d'assurance inclut un libre choix d'hôpitaux, de cliniques ou de médecins dans le monde entier.
Toutefois, vous devez toujours appeler le service d'assistance clientèle avant de bénéficier d’un traitement, pour
assurer qu’il puisse coordonner votre cas avec le médecin ou le spécialiste. Le service d'assistance peut égale
ment vous fournir des recommandations et des conseils concernant les services médicaux qui sont situés dans
le secteur où vous résidez. Veuillez contacter le service clientèle au : 

+1 818  735 3560 (Ref.# 01SESSUM08123)
Sélectionner les invites téléphoniques disponibles pour obtenir une assistance d’urgence en dehors des heures ouvrables.

Traitement aux urgences (seulement aux États-Unis)
Aux ÉtatsUnis, vous devriez utiliser les urgences seulement en cas d'accident ou de maladie graves ou
mettant votre vie en danger. La situation à l'égard des urgences aux ÉtatsUnis est différente des traite
ments en service d'urgence dans d'autres pays. Les frais d'une visite aux urgences aux ÉtatsUnis sont
sensiblement plus élevés que des traitements dans une clinique sans rendezvous, un centre de soins
d'urgence ou le cabinet d'un médecin.

Veuillez noter : vous devriez vous rendre aux urgences seulement en cas d'accident ou de maladie
graves ou mettant votre vie en danger comme par exemple dans le cas de Blessures à la tête, Douleur
thoracique, Perte de conscience, Situations de vie en danger, Difficultés respiratoires, Crises convulsives

Dans tous les autres cas, par exemple Blessures sportives, Maux de gorge, Coupures bénignes, Rhume
/ grippe, Entorses et foulures, Infections des voies urinaires, Maux d’oreilles, Fractures simples ou Brûlu
res superficielles veuillez utiliser une clinique sans rendezvous ou une clinique de soins d'urgence. 
Rechercher une clinique de soins d'urgence: www.esecutive.com/urgentcare

Si vous vous rendez aux urgences pour une maladie qui n'a pas comme conséquence une hospitalisa
tion directe, vous devrez payer une quotepart de 350 USD. Cette quotepart ne vous sera pas facturée
pour les traitements de maladies qui requièrent une hospitalisation directe ou dans le cas de blessures
graves.
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Hospitalisation

Aux ÉtatsUnis
Si vous devez être hospitalisé pour n'importe quelle raison, contactez Personal Insurance Administrators, Inc.
(PIA), pour vérifier la couverture au moins 3 jours avant l'hospitalisation prévue. Si vous êtes hospitalisé(e) en
raison d'une urgence médicale, veuillez contacter PIA dans un délai de 24 heures suivant l'admission, ou dès
que vous pouvez raisonnablement le faire. Vous devrez remplir un formulaire de demande de règlement une
fois que vous aurez reçu la facture de l'hôpital. Appelez le +18003143938 pour trouver un prestataire ou véri
fier la couverture avant l'hospitalisation. Sélectionnez les invites téléphoniques disponibles pour obtenir une as
sistance d’urgence en dehors des heures ouvrables.Fournir le numéro de référence de l'Assistance Service à
la clientèle (Ref# 01SESSUM08123).

En dehors des ÉtatsUnis
En cas d'hospitalisation, appeler la ligne directe d'urgence dans un délai de 24 heures. Un service d'urgence
ouvert 24/7 fournira une garantie de paiement à l'hôpital et paiera les factures directement. En dehors des
ÉtatsUnis, appelez le +18187353560 (Ref.# 01SESSUM08123) pour obtenir une assistance d'urgence
24 heures sur 24 au cours de votre voyage. Sélectionner l'invite téléphonique pour obtenir une assistance
voyage d’urgence.

Comment soumettre des demandes de remboursement en
vertu de l’assurance maladie et accident
Participants aux ÉtatsUnis
Une fois que vous avez reçu le traitement auprès d'un prestataire PPO (Preferred Provider Organization),
ce dernier soumet une demande de règlement à la compagnie d'assurance. Les prestataires doi
vent soumettre les demandes électroniquement à PAYER ID 95397.
Dans certains cas, par exemple si les soins sont fournis par un prestataire non PPO, vous serez peut
être obligé(e) de payer vousmême. Dans ce cas, soumettez une demande de remboursement de la par
tie des frais pour lesquels la société est responsable en envoyant toutes les factures d'hôpital et
médicales détaillées et les reçus des médicaments sur ordonnance, accompagnés d'un formulaire de de
mande de remboursement rempli, par la poste ou email à :

Personal Insurance Administrators, Inc.
P.O. Box 6040
Agoura Hills, CA 913766040
piaservice@ascensionins.com

Si vous avez des questions au sujet du statut de votre demande après qu'elle a été soumise, appelez
Personal Insurance Administrators, Inc., au :
+1 800 314 3938 du lundi au vendredi de 6h30 à 17h00 (16h00 le vendredi) HNP.

La demande complétée, y compris toutes les factures hospitalières et médicales, doit être soumise pour
remboursement dans les 60 jours suivant la date d'occurrence de la perte ou aussitôt qu'il est raisonnab
lement possible de le faire.

Participants dans tous les autres pays
Si vous appelez PIA avant de recevoir un traitement, votre cas sera coordonné par PIA qui rassemblera les in
formations nécessaires de demande de remboursement auprès du prestataire et soumettra la demande.

Si votre cas n'est pas coordonné par PIA, vous devrez payer le traitement d’avance, pour recevoir le trai
tement et soumettre par la suite une demande de remboursement.

Soumettez une demande de remboursement de la partie des frais pour lesquels la société est responsa
ble en envoyant toutes les factures hospitalières et médicales détaillées et les reçus des médicaments
sur ordonnance, accompagnés d'un formulaire de demande de remboursement rempli, par la poste ou e
mail à :

Personal Insurance Administrators, Inc.
P.O. Box 6040
Agoura Hills, CA 913766040
piaservice@ascensionins.com

Si vous avez des questions au sujet du statut de votre demande après qu'elle a été soumise, appelez
Personal Insurance Administrators, Inc., au :
+1 818 735 3560 du lundi au vendredi de 6h30 à 17h00 (16h00 le vendredi) HNP.

La demande complétée, y compris toutes les factures hospitalières et médicales, doit être soumise pour
remboursement dans les 60 jours suivant la date d'occurrence de la perte ou aussitôt qu'il est raisonnab
lement possible de le faire.
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Foire aux questions

Estce que je peux prolonger ma couverture si je décide de rester à l'étranger pour une plus
longue période ?  
Oui, vous pouvez prolonger votre couverture si vous décidez de rester à l'étranger plus longtemps que
prévu. Contactez votre organisation pour l’informer au sujet de la prolongation de votre séjour. Vous
serez invité(e) à payer une prime supplémentaire pour les jours supplémentaires. 

À quoi sert l'assurance voyage ? 
Si vous tombez malade ou êtes blessé(e) pendant votre séjour à l'étranger, l'assurance santé de votre
pays de résidence ne payera pas tous les traitements dont vous pourriez avoir besoin. En particulier, les
traitements médicaux aux ÉtatsUnis ne sont souvent pas couverts par la compagnie d'assurance de
votre pays de résidence. En cas d'hospitalisation aux ÉtatsUnis, les frais peuvent s'élever jusqu'à 3000
USD par jour. Le transport de retour à votre domicile est en outre habituellement exclu de votre police, et
les frais d'un tel transport peuvent dépasser un montant à cinq chiffres en USD. Ces exemples démon
trent qu'un voyage sans assurance voyage peut mener à une catastrophe financière.

Quelle est la différence entre l'assurance voyage et mon assurance santé à domicile ? 
L'assurance voyage est une assurance privée qui est en vigueur pendant votre séjour à l'étranger. La
couverture est étendue et complémentaire à votre couverture existante, mais elle n'est pas aussi com
plète que votre assurance santé à domicile. Certains traitements sont exclus de la couverture, par exem
ple le traitement des affections préexistantes, les examens de routine, les traitements orthodontiques ou
psychologiques. Avant de recevoir un traitement médical, lisez attentivement votre certificat d'assurance
et les conditions générales pour apprendre quelles prestations sont couvertes par votre assurance
voyage.

Où suisje couvert(e) ? 
L'assurance vous couvre dans le monde entier. Néanmoins, elle ne vous couvre pas dans votre pays
d'origine.

Quand la quotepart pour une visite aux urgences (ER) s'appliquetelle ?
Votre assurance santé inclut une quotepart d'ER, qui signifie qu'en cas de traitement aux urgences qui
aurait pu avoir lieu dans un service ambulatoire (par exemple une clinique sans rendezvous ou une clini
que de soins d'urgence), le remboursement sera réduit par une quotepart de 350 USD. La quotepart ne
s'applique pas aux visites aux urgences en cas d'urgence ou d'hospitalisation.

Comment puisje éviter tous les frais inutiles des services d’urgences aux ÉtatsUnis ?  
Si vous avez besoin de soins urgents, vous pouvez soit appeler la ligne directe : +18003143938 (sé
lectionner les invites téléphoniques qui sont disponibles pour obtenir une assistance d'urgence en dehors
des heures ouvrables), soit rechercher une clinique de soins d'urgence sur : 
www.esecutive.com/urgentcare
Rendezvous aux urgences seulement en cas d'accident ou de maladie graves ou mettant votre vie en
danger (voir également des informations importantes sur votre assurance  > Traitement aux urgences
aux ÉtatsUnis dans votre brochure MyInsurance).

Qu'estce qu’une quotepart ? 
Si votre police d'assurance inclut une quotepart, vous en payez le montant lors de votre première visite
pour traitement ambulatoire à un médecin ou à un spécialiste. La compagnie d'assurance prend en
charge les frais médicaux admissibles moins la quotepart (si incluse dans votre police). Veuillez lire
votre police d'assurance avant de commencer votre voyage pour examiner votre responsabilité à l'égard
de la quotepart.

Quand la quotepart s'appliquetelle ?
Si votre police d'assurance santé inclut une quotepart, elle s'appliquera aux traitements ambulatoires et
devra être payée une fois par accident ou maladie. Votre médecin collectera la quotepart directement
lors de votre première visite. Elle ne s'applique pas en cas d'hospitalisation.

Que doisje faire si je suis hospitalisé(e) ? 
Vous devez contacter notre service d’urgence dans un délai de 24 heures en cas d'hospitalisation.
Depuis les ÉtatsUnis : +18003143938
Depuis tous les autres pays : +18187353560
Email : medservices@assistamerica.com
Le service d’urgence fournit à l'hôpital une garantie de paiement et paye les factures directement.

Les médicaments sontils inclus ?
Les médicaments prescrits par un médecin sont couverts par remboursement seulement. Pour rembour
sement, envoyer l'ordonnance originale, le reçu et une brève documentation du docteur déclarant que le
médicament est nécessaire pour votre traitement.



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 !


