
Grâce à ces services Web, vous pouvez : 

Assurance
-SANTÉ
PERSONNELLE

La vie est plus radieuse sous le soleil

Pour tous les résidents 
canadiens à l’extérieur 
du Québec.

Pour une plus grande maîtrise 
de vos frais de soins de santé 
pour vous et votre famille 

Lorsque vous ne bénéficiez pas d’assurance-santé 

par l’entremise d’un employeur, les coûts des soins 

de santé peuvent être considérables. C’est pourquoi 

le fait de choisir la protection de l’Assurance-santé 

personnelle est une décision financière saine, surtout 

pour les personnes sans régime de garanties collectives 

ou pour celles qui perdront leur protection.

Assurance-santé personnelle
Couverture pour une personne pour les particuliers

Couverture offerte jusqu’à 69 ans

Couverture pour plusieurs personnes pour les 

couples ou familles

Une fois le contrat établi, il est renouvelable 

chaque année la vie durant

Formules offertes
Les trois formules suivantes vous sont offertes :

RÉGIME 
DE BASE

RÉGIME 
STANDARD

RÉGIME 
AMÉLIORÉ

Services de Best Doctors® – 
Une valeur ajoutée
L’Assurance-santé personnelle de la Financière Sun Life 
donne automatiquement accès aux services de Best Doctors, 
réseau international de médecins, pour vous aider à bien 
comprendre votre problème de santé et les diverses options 
de traitement. 

Si vous pensez que votre conjoint, votre enfant à charge 
ou vous-même avez un problème de santé, Best Doctors 
peut vous aider à avoir accès aux renseignements dont 
vous avez besoin pour prendre des décisions éclairées 
sur les soins à recevoir.

Les services de Best Doctors peuvent vous aider à obtenir 
ce qui suit :

les bons renseignements;
le bon diagnostic;
le bon traitement.

Nota : Les services de Best Doctors ne font pas partie du contrat. Nous ne 
pouvons pas garantir l’accès à ces services. Ils peuvent être retirés à tout moment.

ASTUCE : DES AVANTAGES FISCAUX
Il peut y avoir des avantages fiscaux pour les 
travailleurs autonomes et les propriétaires 
d’entreprise. Certains pourraient avoir la 
possibilité d’inclure ces primes dans leurs 
dépenses médicales aux fins du calcul de leurs 
crédits d’impôt. Parlez-en à votre conseiller fiscal 
ou juridique pour obtenir des conseils fiscaux.

maSunLife.ca
Le site masunlife.ca vous permet de gérer votre 
contrat Assurance-santé personnelle – c’est une 
solution simple, sûre et sans papier.

Grâce à ces services Web, vous pouvez : 

présenter des demandes de 
règlement en ligne;

demander le versement des 
règlements dans votre 
compte bancaire;

voir votre couverture et l’historique 
de vos demandes de règlement.

Il n’y a pas deux personnes pareilles
Nous avons conçu l’Assurance-santé personnelle afin 
que vous puissiez faire les choix qui s’adaptent le mieux 
à vos besoins :

Jeunes adultes/couples : la protection
dont vous avez besoin à un prix abordable.

Familles grandissantes : protection pour vous et votre 
famille qui convient à votre budget et sans surprise. 

Travailleurs autonomes/propriétaires de petite 
entreprise : offrir une couverture à vos employés 
peut vous aider à attirer et à fidéliser les meilleurs 
talents avec possibilité d’avantages fiscaux.

Personnes qui approchent de la retraite :
la couverture dont vous avez besoin si vous 
prenez votre retraite bientôt ou si vous quittez 
un régime collectif d’assurance-santé. 

Lorsque vous choisissez l’Assurance-santé personnelle 
de la Financière Sun Life, vous pouvez être assuré 
d’obtenir la protection qui vous convient.

Faites-le tout de suite au 
moyen de ma Sun Life Mobile.
Avec ma Sun Life Mobile, vous pouvez :

avoir plus de renseignements sur les 
médicaments qui pourraient vous être prescrits;

présenter des demandes de règlement;
gérer votre couverture directement sur votre 
téléphone intelligent.

Des questions?
Nous sommes là pour vous aider.

Discutez de la Financière Sun Life avec un 
conseiller dès aujourd’hui! 

Pour plus de renseignements et de ressources : 
Rendez-vous sur www.sunlife.ca/santepersonnelle
Téléphonez au 1-877-SUN-LIFE (1-877-786-5433)

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie 
est membre du groupe Financière Sun Life.
© Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, 2016.
820-3488-02-17

La vie est plus radieuse sous le soleil

http://maSunLife.ca
http://maSunLife.ca
http://www.sunlife.ca/santepersonnelle


DÉTAIL DU CONTRAT
RÉGIME DE BASE RÉGIME STANDARD RÉGIME AMÉLIORÉ

M
édicam

ents 
d’ordonnance

Les trois formules 
comprennent :
• Carte de paiement direct 

des médicaments
• Aucune franchise
• Médicaments antitabagiques 

(maximum viager de 250 $)

• Remboursement de 60 % des frais
• Maximum de 750 $ par année
• Contraceptifs oraux exclus
• Maximum de 5 $ par ordonnance pour les  

frais de préparation des médicaments

• Remboursement de 70 % sur la 
première tranche de 7 000 $ de  
frais annuels remboursables  
(4 900 $ remboursés)

• Remboursement de 100 % sur la 
tranche suivante de 93 000 $ de frais 
annuels remboursables

• Contraceptifs oraux exclus
• Couverture des frais de préparation 

d’ordonnance raisonnables et d’usage 
à concurrence du maximum prévu par 
le régime

• Remboursement de 80 % sur la 
première tranche de 5 000 $ de  
frais annuels remboursables  
(4 000 $ remboursés)

• Remboursement de 100 % sur la 
tranche suivante de 245 000 $ de 
frais annuels remboursables

• Contraceptifs oraux inclus
• Couverture des frais de préparation 

d’ordonnance raisonnables et d’usage  
à concurrence du maximum prévu  
par le régime

Soins de santé 
com

plém
entaires

Franchise et  
remboursement

• Remboursement de 60 % des frais
• Aucune franchise

• Remboursement de 100 % des frais
• Aucune franchise

• Remboursement de 100 % des frais
• Aucune franchise

Prothèses auditives Maximum de 400 $ tous les 5 ans Maximum de 500 $ tous les 5 ans

Dommage accidentel  
aux dents

2 000 $ par fracture ou blessure

Ambulance Transport terrestre ou aérien par service ambulancier

Soins et soins infirmiers1  
à domicile

Remboursement de 2 500 $ par année pour 
les soins infirmiers à domicile combinés à 
l’équipement et aux services médicaux, sous 
réserve d’un maximum viager de 20 000 $

Maximum combiné de 5 000 $  
par année et maximum viager 
combiné de 25 000 $

Maximum combiné de 10 000 $  
par année et maximum viager  
combiné de 30 000 $

Équipem
ent et services m

édicaux

L’équipement et les services médicaux 
comportent un maximum de 2 500 $ par année 
combinés aux soins infirmiers à domicile, sous 
réserve d’un maximum viager de 20 000 $

L’équipement et les services médicaux
comportent un maximum de 5 000 $
par année

L’équipement et les services médicaux 
comportent un maximum de 5 000 $  
par année

Chaussures orthopédiques Maximum de 150 $ par année Maximum de 200 $ par année

Glycomètre 150 $ tous les 5 ans 300 $ tous les 5 ans

Perruques et postiches 
médicalement nécessaires

Maximum de 100 $ par année Maximum viager de 500 $

Fauteuils roulants,  
cadres de marche et 
équipement de traction

Maximum viager de 1 000 $ Maximum viager de 4 000 $

Lit d’hôpital, oxygène Services et frais raisonnables et d’usage Maximum viager de 1 500 $ pour un lit d’hôpital

Plâtres, attelles Services et frais raisonnables et d’usage Maximum de 500 $ par année

Prothèses  
(ex. : membres artificiels)

Services et frais raisonnables et d’usage • Services et frais raisonnables et d’usage
• Prothèses mammaires : maximum de 200 $ par année

Soins de 
la vue

La couverture pour les soins 
de la vue comprend :
• Lunettes d’ordonnance
• Lentilles cornéennes  

sur ordonnance 
• Lunettes solaires 

d’ordonnance
• Chirurgie oculaire au laser

Aucune couverture • Remboursement de 100 % des frais
• Maximum de 150 $ tous les 2 ans, 

y compris un maximum de 50 $ par 
examen de la vue

• Délai d’attente d’un an avant l’entrée 
en vigueur de la couverture

• Remboursement de 100 % des frais
• Maximum de 200 $ tous les 2 ans, 

y compris un maximum de 50 $ par 
examen de la vue

• Délai d’attente d’un an avant l’entrée 
en vigueur de la couverture

Praticiens 
param

édicaux

Par praticiens paramédicaux, on entend les 
professionnels de la santé suivants :
• Chiropraticien, y compris 1 examen 

radiologique par année civile
• Massothérapeute
• Naturopathe et acupuncteur
• Ostéopathe, y compris 1 examen 

radiologique par année civile
• Physiothérapeute
• Podiatre ou chiropodiste, y compris  

1 examen radiologique par année civile
• Orthophoniste
• Psychologue

• Remboursement de 60 % 
des frais

•  Maximum de 25 $ par visite
•  À concurrence de 250 $ par 

année, par praticien

• Remboursement de 100 % 
des frais

•  Aucun maximum par visite
•  À concurrence de 300 $ par 

année, par praticien

• Remboursement de 100 % des frais
•  Aucun maximum par visite
•  À concurrence de 400 $ par année,  

par praticien

Soins m
édicaux 

d’urgence en voyage

Aucune couverture • Remboursement de 100 % des frais
• Maximum viager de 1 million de dollars
• Couverture pendant les 60 premiers jours d’un voyage
• Couverture lors d’un voyage hors de votre province de résidence ou à l’extérieur 

du Canada
• Disponible jusqu’à 80 ans
• Si vous souffrez d’un état de santé préexistant dont les symptômes sont apparus ou 

ont requis une attention médicale, une hospitalisation ou un traitement (y compris un 
changement de médicaments ou de posologie d’un médicament) pendant les 9 mois 
avant votre voyage, les frais liés à cet état de santé ne sont pas couverts

A
ssurance dentaire

Les contrats avec soins 
dentaires préventifs couvrent :
• Examens et diagnostics
• Tests, radiographies et 

analyses de laboratoire 
• Appareils de maintien 

d’espace, pour les enfants  
de moins de 12 ans 

• Scellement de puits et 
fissures, pour les personnes 
de moins de 19 ans 

• Obturations à base de 
matériaux esthétiques

• Détartrage et extractions 
mineures

•  Examens périodiques tous 
les 9 mois

Soins 
préventifs

INCLUS GARANTIE FACULTATIVE

• Remboursement de 60 %  
des frais

• Maximum de 500 $ par année
• Délai d’attente de 3 mois 

avant l’entrée en vigueur de 
la couverture

• Remboursement de 70 %  
des frais

• Maximum de 750 $ par année
• Délai d’attente de 3 mois  

avant l’entrée en vigueur de  
la couverture

• Remboursement de 80 % des frais
• Maximum de 750 $ par année
• Délai d’attente de 3 mois avant l’entrée en 

vigueur de la couverture

Soins de 
restauration

Aucune couverture Aucune couverture • Remboursement de 50 % des frais
• Maximum de 500 $ par année
• Délai d’attente d’un an avant l’entrée en 

vigueur de la couverture
• Soins d’endodontie et de parodontie, chirurgie 

buccale, couronnes, recouvrements, ponts, 
dentiers et réparations aux dentiers inclus

Soins 
d’orthodontie

Aucune couverture Aucune couverture • Remboursement de 60 % des frais
• Maximum viager de 1 500 $
• Délai d’attente de 2 ans avant l’entrée en 

vigueur de la couverture

H
ospitalisation en 

cham
bre à deux lits

Songez à ajouter l’assurance  
facultative pour frais  
hospitaliers en chambre  
à deux lits à l’un de  
ces 3 contrats.

FACULTATIF POUR TOUS LES RÉGIMES

• Remboursement de 85 % des frais
• Couverture des frais, à concurrence de 200 $ par jour et de 5 000 $ par année
• Hôpital pour convalescence : maximum de 20 $ par jour, à concurrence de 180 jours par incident

1 Les soins infirmiers à domicile comprennent les soins dispensés par une infirmière ou une infirmière auxiliaire autorisée.
La présente publication ne fait pas partie du contrat. Advenant qu’il existe des divergences entre le contenu du présent dépliant et votre contrat, les dispositions de votre 
contrat prévaudront.
Des exclusions et des restrictions quant à la couverture sont prévues à votre contrat.

Nota :  Vous pouvez présenter une demande de règlement pour la portion restante qui n’a pas été payée. 
Les maximums annuels ou viagers indiqués sont par personne et ils sont basés sur l’année civile (1er janvier au 31 décembre).
Les tarifs peuvent changer d’une année à l’autre. S’ils changent, vous recevrez un préavis écrit de 45 jours avant la modification.
Les délais d’attente commencent à la date d’entrée en vigueur du contrat. 
Vous et les personnes indiquées dans votre proposition devez résider au Canada et être couverts par un régime provincial d’assurance-santé.
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