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MISE À JOUR IMPORTANTE : Couverture des frais engagés hors du 
pays pendant la pandémie de la COVID-19 
 
Nous savons qu’en raison de la pandémie de COVID-19, vous et les participants de votre 
régime avez une foule de questions. Cette FAQ vise à y répondre et à vous guider dans les 
circonstances. 
 
Les renseignements suivants s’appliquent à la couverture des frais engagés hors du pays 
offerte dans le cadre de votre garantie Frais médicaux. 
 
Les participants qui voyagent et qui ont des symptômes de n’importe quelle maladie, y 
compris la COVID-19, doivent appeler Allianz: 

 

• Aux États-Unis et au Canada : 1 800 511-4610 
• Ailleurs dans le monde : 1 519 514-0351. Les participants peuvent appeler à ce 

numéro par l’intermédiaire d’un téléphoniste des appels internationaux. 
• Allianz est accessible sept jours sur sept, jour et nuit. 

 

Ces numéros sont indiqués sur la carte d’assistance-voyage. Cette carte est accessible sur 
l’application ma Sun Life mobile. 

 
Les participants qui souhaitent vérifier s’ils sont couverts pour les frais engagés hors du 
pays peuvent le faire en consultant : 

• le site Web masunlife.ca 
• l’appli ma Sun Life mobile 
• ou appelez-nous au 1 800 361-6212 
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La COVID-19 est une pandémie. Les participants sont-ils encore couverts pour les 
frais engagés à l’extérieur du pays? 
Oui. Nos contrats standards n’ont pas d’exclusion ni de restriction en cas d’épidémie ni de 
pandémie. Toutefois, les participants devraient consulter les conseils aux voyageurs publiés 
sur le site Web du gouvernement du Canada avant de décider de partir. Plusieurs pays 
ayant fermé leurs frontières, il devient plus compliqué de voyager à l’extérieur du Canada. 
 
Sur son site Web, Allianz a publié de l’information concernant des restrictions de 
couverture pour la COVID-19. Cette info s’applique-t-elle aux régimes de la Sun Life? 
Non. Ce qu’Allianz publie sur son site Web ne concerne pas les produits de la Sun Life. Pour 
se renseigner sur leur couverture à la Sun Life, les participants doivent consulter les sources 
suivantes : 

• la brochure sur leurs garanties 
• le site masunlife.ca 
• l’appli ma Sun Life mobile 

Important : les participants doivent utiliser les numéros indiqués sur leur carte d’assistance-
voyage de la Sun Life quand ils appellent Allianz. Ainsi, ils parleront aux représentants du 
centre d’appels d’Allianz qui ont des renseignements précis sur nos régimes. 
 
Le site (Conseils de santé aux voyageurs) du gouvernement du Canada recommande 
d’éviter les voyages non essentiels, quelle que soit la destination. Les participants 
sont-ils quand même couverts pour les urgences médicales à l’étranger et par 
l’assistance-voyage en cas d’urgence? 
Oui, les participants sont couverts. Cependant, ils doivent garder en tête que les ressources 
dans les pays touchés par une pandémie peuvent devenir extrêmement limitées. 
 
Vu le grand nombre d’appels que reçoit Allianz, les temps d’attente sont plus longs qu’à 
l’habitude. Allianz fera tout en son pouvoir pour venir en aide aux participants ayant une 
urgence médicale. 
 
La couverture des camionneurs commerciaux et des pilotes a-t-elle changé? 
Les camionneurs commerciaux et les pilotes conservent leur couverture des frais 
engagés à l’extérieur du pays. Leur durée maximale couverte pour les voyages n’a 
pas changé, et leurs urgences médicales à l’extérieur du Canada continuent d’être 
couvertes aussi. 

https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements?_ga=2.213510807.2023547395.1585246830-1047180576.1584049600
https://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/conseils-sante-voyageurs?_ga=2.204048915.2023547395.1585246830-1047180576.1584049600
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Quelle incidence cela a-t-il sur les personnes étudiant à l’étranger?  
En nous basant sur les avertissements aux voyageurs émis par le gouvernement du Canada, 
voici comment nous traitons la couverture des frais médicaux d’urgence des étudiants. 

• Étudiants ayant droit à une prolongation. Si nous avons accepté de prolonger 
leur couverture des frais médicaux d’urgence, nous continuerons d’honorer cette 
prolongation. Nous avons indiqué la période de couverture dans la lettre 
d’acceptation.  

• Étudiants n’ayant pas droit à une prolongation. Ces étudiants sont couverts 
pendant la durée maximale couverte, qui est indiquée dans leur contrat. Pour 
l’instant, nous ne prolongeons pas la couverture au-delà de la durée maximale 
couverte pour les voyages. Cette décision est attribuable aux divers avertissements 
aux voyageurs émis par le gouvernement du Canada. 

Quand le gouvernement aura retiré ses avertissements aux voyageurs, vous pourrez 
présenter une demande de prolongation en remplissant notre Formulaire intelligent pour le 
maintien de la couverture. Voici où trouver la plus récente version de notre formulaire 
intelligent : 

• Sur notre site Web des promoteurs  
• Par courriel (faites-en la demande à votre représentant aux Garanties collectives) 

Pour tous les étudiants, la couverture prend fin quand ils atteignent l’âge limite prévu pour 
la couverture des personnes à charge. Cet âge limite est indiqué dans votre contrat.  

Un participant de mon régime a dû annuler son voyage à cause de la COVID-19. La 
garantie Frais médicaux de mon régime collectif couvre-t-elle l’annulation? 
Non. La couverture standard prévue par la garantie Frais médicaux n’inclut pas l’annulation 
ni l’interruption de voyage. Les participants doivent se tourner vers toute autre assurance-
voyage, y compris l’assurance annulation, qu’ils pourraient avoir achetée avant leur départ. 
 
La garantie Frais médicaux couvre-t-elle les tests de dépistage de la COVID-19? 
Non, à l’heure actuelle, les régimes provinciaux d’assurance-maladie couvrent les tests de 
dépistage de la COVID-19 effectués au Canada. 
Nous continuerons de rembourser les frais médicalement nécessaires engagés en voyage à 
l’extérieur du pays, y compris les tests de dépistage de la COVID-19. Nous appliquerons les 
dispositions du contrat. 
  

https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements?_ga=2.168412385.154707487.1595432890-398656330.1584384821
https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements?_ga=2.168412385.154707487.1595432890-398656330.1584384821
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Allianz offre-t-elle une couverture dans tous les pays, même ceux représentant un 
risque élevé? 
Oui, Allianz peut fournir de l’aide s’il y a des ressources médicales disponibles dans la 
région où le participant se trouve. 
 
Actuellement, le gouvernement conseille aux Canadiens de ne pas voyager hors du pays. 
D’après le site Web du gouvernement du Canada regroupe les plus récentes nouvelles à ce 
sujet. Les participants sont priés de le consulter pour connaître les informations les plus 
récentes sur leur destination. 
 

https://travel.gc.ca/travelling/advisories

