
À propos des frais de physiothérapie
Les frais couverts au titre du régime de garanties collectives de votre entreprise peuvent ne pas être les mêmes que les frais couverts au titre des régimes 
de garanties collectives d’autres employeurs. Ainsi, les frais de physiothérapie couverts au titre de votre régime peuvent différer des frais couverts au titre 
des régimes d’autres employeurs.

La Sun Life a remarqué qu’un certain nombre de demandes de règlement de frais de physiothérapie portaient sur des frais d’inscription à un centre sportif, 
des frais liés à des programmes de perte de poids ou de conditionnement physique ainsi que des frais relatifs à d’autres soins préventifs.  
Ces frais ne sont pas couverts au titre de votre régime collectif même si les services vous ont été fournis par un physiothérapeute. Il est important  
de noter que les demandes de règlement qui portent sur ces frais n’ouvrent pas droit à un remboursement.

Bon nombre de personnes ont demandé à la Sun Life quels sont les services ou les traitements admissibles à titre de frais de physiothérapie.  
Pour obtenir des précisions à ce sujet, veuillez passer en revue les renseignements ci-dessous pour déterminer ce qui est admissible comme frais  
de physiothérapie au titre de votre régime de garanties collectives.

Les renseignements suivants peuvent vous aider à mieux comprendre ce qui ouvre droit à un remboursement à titre de frais de physiothérapie.

Le saviez-vous...
• La couverture pour les services de physiothérapie est réservée aux soins de réadaptation nécessaires en raison d’un problème 

de santé attribuable notamment à une maladie ou à une blessure. Elle ne vise pas les traitements reçus à titre préventif ou sur 
une base permanente ou continue. 

• Les frais de physiothérapie engagés pour un traitement pour la perte de poids ou pour l’établissement d’un programme 
d’activité physique ou d’entraînement personnel ne sont pas couverts au titre des régimes de la Sun Life. 

• En outre, seuls les frais engagés pour des services ou des traitements de physiothérapie rendus par un professionnel 
qualifié ouvrent droit à un remboursement. En d’autres termes, le physiothérapeute doit avoir la qualité de membre actif de 
l’organisme de réglementation de la province où il pratique.

Titres professionnels reconnus par la Sun Life :

• pht (physiothérapeute) ou P.T. (Physiotherapist)

• B.Sc. P.T. (Bachelor’s of Science in Physiotherapy)

• R.P.H.T./R.P.T./D.P.T. (Registered Physiotherapist)

Les frais engagés pour des services fournis par des physiothérapeutes n’ayant pas de titre reconnu n’ouvrent pas droit à un remboursement.

S’il n’y a pas d’organisme régissant les physiothérapeutes dans votre province (Nunavut et T.N.-O.), le physiothérapeute doit être membre actif 
d’une association approuvée par la Sun Life. Veuillez communiquer avec notre Centre de service à la clientèle pour obtenir les noms  
des associations approuvées dans ces provinces.

De plus, veuillez noter que dans certains cas, il se peut que la Sun Life vous demande, à vous ou à votre physiothérapeute, des renseignements 
complémentaires en vue de déterminer avec précision si les frais faisant l’objet de la demande de règlement sont admissibles au titre de votre 
régime. Pour faire en sorte que votre demande soit traitée rapidement, veuillez fournir les renseignements complémentaires demandés le plus tôt 
possible et demander à votre physiothérapeute de faire de même.

Consultez la brochure explicative
Pour en savoir plus ou pour obtenir des renseignements spécifiques au sujet des frais de physiothérapie couverts au titre du régime  
de garanties collectives de votre entreprise, veuillez consulter la brochure explicative, visiter le www.masunlife.ca ou communiquer avec  
un représentant au Centre de service à la clientèle de la Sun Life en composant le numéro sans frais 1-800-361-6212.

Les garanties collectives sont offertes par la Sun Life du Canada, 
compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life.
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