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TOUTE LA LUMIÈRE SUR VOTRE COUVERTURE 

Faire en sorte que votre enfant qui fréquente un 
établissement d’enseignement postsecondaire 
demeure couvert
La rentrée des classes bat son plein. Vous pouvez aider votre enfant à se préparer 
à prendre le chemin du collège ou de l’université en vous assurant qu’il est 
toujours couvert au titre de vos garanties collectives.

Une personne à charge de 21 ans ou plus (dans la plupart des cas) peut 
demeurer couverte par les garanties si :

n elle étudie à temps plein,
n elle est âgée de 21 ans ou plus, mais de moins de 25 ans (26 au Québec), 
n et vous (le participant) en assurez entièrement le soutien.

Comment pouvez-vous aider?
Confirmez la situation d’étudiant à temps plein de votre enfant qui a dépassé l’âge 
limite lorsque vous présentez sa demande de règlement. Cela est particulièrement 
important dans le cas des personnes à charge qui viennent tout juste de dépasser 
l’âge limite (c’est-à-dire, dans la plupart des cas, qui viennent d’avoir 21 ans) ou 
qui ne sont plus admissibles (qui viennent d’avoir 25 ans, ou 26 au Québec). 

n Vous devez informer le gestionnaire de votre régime dès que l’une des 
personnes à votre charge acquiert la qualité d’étudiant à charge ayant dépassé 
l’âge limite. Sinon, les demandes de règlement présentées à son nom seront 
refusées.

n Après coup, lorsque vous présenterez une demande de règlement, il vous 
suffira de cocher «Oui» à l’endroit où on demande de confirmer si l’enfant à 
charge est un étudiant à temps plein.

n Lorsqu’il visite son dentiste, l’étudiant à charge qui a dépassé l’âge limite 
peut indiquer à ce dernier qu’il étudie à temps plein. Cela est important étant 
donné que la plupart des dentistes soumettent les demandes de règlement 
électroniquement.

n Si votre régime prévoit le paiement direct des médicaments, vous pouvez 
imprimer une carte-médicaments supplémentaire que l’étudiant à charge 
pourra présenter au pharmacien. Sinon, indiquez simplement «étudiant à 
temps plein» lorsque vous soumettez un formulaire papier de demande de 
règlement pour ses frais de médicaments.

L’étudiant doit fournir une attestation de sa couverture?
Si votre enfant qui a dépassé l’âge limite doit confirmer sa couverture auprès 
de l’établissement d’enseignement postsecondaire qu’il fréquente et que vous 
avez accès à notre site Web des Services aux participants, il peut le faire de deux 
façons :

1.	 En ayant en main votre numéro de participant (ou numéro de certificat) et le 
numéro du contrat, l’étudiant à charge peut confirmer qu’il est couvert au 

PARLONS SANTÉ

Gestionnaire santé :  
des idées saines…  
en ligne
Est-ce que vous vous demandez si vous 
êtes en forme? Avez-vous des questions 
sur un médicament, une maladie ou un 
examen médical? Grâce à Internet, nous 
avons aujourd’hui accès à une masse 
de données, mais cette information 
est-elle fiable et exacte? Et qu’en est-il 
de la protection des renseignements 
personnels?

La solution? Le Gestionnaire santé, 
notre site Web protégé par un mot de 
passe :

• Répondez au Questionnaire santé  
 pour avoir une idée de votre état de  
 santé et des risques auxquels vous  
 êtes exposé. 

• Visitez la bibliothèque Info santé  
 pour obtenir des renseignements à  
 jour concernant les médicaments sur  
 ordonnance, les maladies, ainsi que  
 les termes et les examens médicaux.

• Créez votre fiche santé en ligne  
 pour effectuer le suivi de votre  
 dossier médical – des vaccins que 
 vous avez reçus à vos allergies en 
 passant par vos antécédents   
 familiaux – ainsi que celui des  
 personnes à votre charge.

• Visitez souvent la section des 
 nouvelles pour y lire des articles  
 intéressants et des recommandations  
 sur la santé.

...suite à la page 2
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moyen des outils en ligne qui sont offerts dans de nombreux établissements 
d’enseignement. Pour trouver votre numéro de participant et le numéro 
de votre contrat, ouvrez une session sur notre site Web des Services aux 
participants. Cliquez ensuite sur «Aperçu rapide» (dans la liste déroulante 
«Je veux voir» qui se trouve à droite de l’écran). Votre numéro de participant 
et le numéro du contrat seront affichés dans le coin supérieur gauche de 
l’écran.

2.	 Vous pouvez imprimer les renseignements relatifs à la couverture, 
que l’étudiant à charge ayant dépassé l’âge limite peut remettre à son 
établissement d’enseignement. Ouvrez une session sur notre site Web des 
Services aux participants. Cliquez ensuite sur «Profil», sur «Renseignements 
personnels» puis sur «Renseignements personnels et renseignements sur 
les personnes à charge». Imprimez la page qui est affichée à l’écran et votre 
enfant pourra la remettre à son établissement d’enseignement. n

MARCHE À SUIVRE 

Demander le remboursement de frais engagés en 
cas d’urgence médicale hors de la province
Si votre régime de garanties collectives comprend une couverture pour les 
services reçus d’urgence en voyage, la première chose que vous devez faire 
en cas d’urgence médicale survenant pendant que vous voyagez à l’extérieur 
de votre province de résidence, c’est de communiquer avec notre fournisseur 
de services d’assistance-voyage, Europ Assistance. Ainsi, vous n’aurez 
probablement pas de frais à payer de votre poche.

Vous devez en effet demander le remboursement des frais engagés en raison 
d’une urgence médicale pendant un voyage à l’extérieur de la province de 
votre domicile. Toutefois, vous devez présenter votre demande de règlement 
directement à Europ Assistance, notre fournisseur de services d’assistance-
voyage, et non à la Financière Sun Life.

Voici comment procéder :

n Remplissez une Demande de règlement Garantie Frais médicaux de la 
Financière Sun Life.* 

n Joignez-y les reçus originaux.

 Rassemblez les reçus originaux détaillés, c’est-à-dire indiquant les services 
fournis et les dates, le diagnostic ainsi que les noms et adresses des 
fournisseurs de services (hôpital, médecin ou autre). Conservez une copie 
de tous les reçus dans vos dossiers.

n Envoyez votre demande de règlement accompagnée des reçus originaux par 
la poste à :

 Europ Assistance USA, Inc.
 4330 East West Highway, Suite 1000
 Bethseda MD 20814 USA
 Quand Europ Assistance recevra votre demande de règlement, elle vous fera 
parvenir un formulaire d’autorisation et de décharge en vue d’obtenir votre 
permission pour présenter en votre nom votre demande au titre du régime 
d’assurance-maladie de votre province. Dès que vous aurez retourné le 
formulaire à Europ Assistance, vous aurez droit au remboursement. n

Le saviez-vous?
*À partir de notre site Web des Services aux participants, vous pouvez télécharger 
et imprimer une Demande de règlement Garantie Frais médicaux personnalisée. 
Il vous suffit d’ouvrir une session au www.sunlife.ca/participant, puis de 
sélectionner «Je veux voir...», «Remplir une demande de règlement», «formulaires» 
et enfin «Demande de règlement Garantie Frais médicaux».

Gestionnaire santé :  
clic, clic, santé!
• Rendez-vous sur le site Web des  
 Services aux participants  
 (www.sunlife.ca/participant) et  
 ouvrez une session au moyen de  
 votre code d’accès et de votre mot  
 de passe, comme d’habitude.

• Sur la page d’accueil, cliquez sur le  
 «Centre mieux-être» dans la section  
 «ma santé et mon mieux-être».  
 C’est aussi simple que ça!
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CONSEILS À L’INTENTION DES CONSOMMATEURS 

Votre chiropraticien est-il également 
acupuncteur?
Pour mieux comprendre la façon dont nous traitons les demandes 
de règlement se rapportant à des praticiens qui ont deux titres 
professionnels.

Qu’entend-on par «praticiens ayant deux titres 
professionnels»?
Il s’agit de praticiens qui ont plus d’une spécialité. Ils 
ont suivi la formation requise et obtenu la certification 
de l’organisme de réglementation ou de certification de 
chacune des spécialités en cause. On retrouve, par exemple, 
des physiothérapeutes qui sont également des acupuncteurs 
autorisés, ou des chiropraticiens qui sont également des 
massothérapeutes autorisés.

Votre régime de garanties peut être établi de manière à couvrir 
des catégories définies de praticiens – physiothérapeutes, 
massothérapeutes autorisés ou acupuncteurs, par exemple – 
plutôt que le service particulier en soi. C’est pourquoi nous 
devons recevoir des factures qui précisent le titre professionnel 
du praticien qui a donné le service.

Voici quelques exemples qui vous aideront à 
comprendre les différences.

Exemple 1 : Physiothérapeutes qui donnent des soins 
d’acupuncture*
Lorsque vous consultez le praticien pour la première fois, 
celui-ci élabore un plan de traitement qui définit les divers 
types de traitements qu’il recommande pour obtenir les 
résultats voulus. Votre physiothérapeute peut, par exemple, 
utiliser à la fois la physiothérapie et l’acupuncture pour traiter 
votre problème. 

Lorsque l’acupuncture fait partie de votre plan de traitement 
en vue de gérer la douleur, votre physiothérapeute agit en sa 
qualité de physiothérapeute puisque l’acupuncture s’inscrit 
dans les services d’un physiothérapeute autorisé. Si vous 
atteignez le maximum prévu par votre régime relativement 
aux services de physiothérapeutes, les frais engagés 
subséquemment n’ouvriraient pas droit au remboursement 
au titre de la catégorie des acupuncteurs, l’acupuncture 
s’inscrivant ici dans le plan de traitement du physiothérapeute.

Une fois que le maximum annuel prévu par votre régime pour 
les services du praticien est atteint, nous ne pouvons pas traiter 
les demandes de règlement futures en vertu de l’autre titre 
professionnel, à moins que le praticien ne confirme par écrit 
que le traitement a changé et qu’il demande le paiement des 
frais en sa qualité d’acupuncteur autorisé.

Exemple 2 : Chiropraticiens qui donnent des soins d’acupuncture*
Supposons que vous consultez un chiropraticien parce que 
vous voulez qu’il soulage vos maux de dos et qu’il vous aide 
à arrêter de fumer. Le chiropraticien établit deux plans de 
traitement : un à titre de chiropraticien en vue d’effectuer des 
ajustements chiropratiques pour soulager vos maux de dos, 

et un autre à titre d’acupuncteur pour vous aider à cesser de 
fumer. Il s’agit de deux plans de traitement distincts puisque le 
traitement d’acupuncture pour le sevrage tabagique ne relève 
pas d’un chiropraticien. 

Dans cet exemple, le praticien disposerait de deux ensembles 
de formulaires, un pour chaque spécialité. Nous accepterions 
une facture du praticien à titre de chiropraticien pour les maux 
de dos en vertu de la catégorie des services de chiropraticiens, 
et une facture du praticien à titre d’acupuncteur pour le 
traitement de sevrage tabagique en vertu de la catégorie des 
services d’acupuncteurs. 

Cependant, tout comme dans le premier exemple, si votre 
chiropraticien avait recours à l’acupuncture pour soulager 
vos maux de dos (au lieu du traitement distinct de sevrage 
tabagique), il agirait comme chiropraticien et les frais 
s’inscriraient dans cette catégorie – et non dans la catégorie des 
services d’acupuncteurs – et seraient assujettis au maximum 
prévu par votre régime pour les services de chiropraticiens. 

*Chaque exemple suppose que le praticien possède la formation et la certification 
requises à titre d’acupuncteur. 
 

Résumé
n L’acupuncture, comme mode de traitement, peut relever 

d’un chiropraticien, d’un physiothérapeute et d’un 
massothérapeute. Ce traitement est donc couvert en vertu 
de chacune de ces catégories de praticiens conformément à 
la couverture définie par votre régime.

n Si votre praticien détient deux titres professionnels, assurez-
vous que vos reçus font état du titre en vertu duquel il a 
fourni ses services.

n Les frais engagés auprès d’acupuncteurs autorisés sont 
remboursables en vertu de la catégorie des services 
d’acupuncteurs si le praticien détient un titre professionnel 
admissible et qu’une certaine forme de numéro 
d’enregistrement ou de permis figure sur le reçu. n



  

Les articles du bulletin InfoGaranties sont publiés uniquement à titre informatif. Il se peut que les garanties et avantages qui y sont décrits ne soient pas 
tous offerts au titre de votre régime. Renseignez-vous auprès du gestionnaire de votre régime ou consultez votre brochure explicative pour connaître les 
garanties et avantages dont vous bénéficiez. Nous vous recommandons de consulter votre médecin ou un autre professionnel de la santé avant de prendre 
une décision qui serait fondée sur un article que vous avez lu ou qui concernerait des symptômes que vous présentez.
 
Les garanties collectives sont offertes par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life. 
GRP1477-F-09-08 

Pour nous joindre
n Visitez le site Web des Services aux participants à l’adresse www.sunlife.ca/participant
n Composez le numéro sans frais du Centre de service à la clientèle (1 800 361-6212) et entrez votre code d’accès et votre mot de passe 

lorsque vous y serez invité. Vous pouvez parler directement à un représentant du Centre de service à la clientèle entre 8 h et 20 h 
(heure de l’Est), du lundi au vendredi, sauf les jours fériés.
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À TITRE DE RENSEIGNEMENT 

Utilisez notre système 
téléphonique automatisé 
pour accéder à un service 
pratique
Vous pouvez bénéficier d’un service 
pratique au moyen de notre système 
téléphonique automatisé en entrant 
simplement votre code d’accès et votre 
mot de passe – les mêmes que vous utilisez 
pour ouvrir une session sur le site Web des 
Services aux participants.

Vous pouvez utiliser notre système 
téléphonique automatisé pour :

n vérifier la situation de vos demandes de 
règlement de frais médicaux ou dentaires;

n connaître la date à laquelle vous pourrez 
présenter votre prochaine demande de 
règlement de frais d’optique;

n vérifier le solde de votre compte Soins de 
santé, le cas échéant.

De plus, comme notre système téléphonique 
automatisé est accessible 24 heures sur 24, 
vous pouvez vous prévaloir quand bon vous 
semble des nombreuses fonctions libre-
service que nous offrons. n

De quoi s’agit-il?
Pour connaître l’année de référence 
du régime et le délai de présentation 
des demandes de règlement
Même s’il est toujours préférable de 
présenter vos demandes de règlement le plus 
rapidement possible, vous pouvez profiter 
de vos garanties en connaissant l’année de 
référence du régime et la durée du délai de 
présentation des demandes de règlement. 

Année de référence du régime
Saviez-vous que l’année de référence du 
régime ne correspond pas nécessairement à 
l’année civile? Tandis que l’année civile va 
du 1er janvier au 31 décembre, l’année de 
référence du régime peut aller du 1er mai au 
30 avril de l’année suivante, par exemple. 

Vous pouvez trouver ces renseignements 
dans la brochure destinée aux employés 
ou en consultant les renseignements sur la 
couverture qui sont accessibles sur le site Web 
des Services aux participants. 

Délai de présentation des demandes de 
règlement
Le délai de présentation des demandes de 
règlement suit l’année de référence. Il s’agit 
essentiellement d’une période de grâce 
qui vous permet de disposer d’un délai 
supplémentaire – généralement de 90 jours 
après la fin de l’année de référence – pour 
présenter les demandes de règlement de frais 
engagés au cours de l’année de référence 
précédente.

Des jours et non des mois
Les délais de présentation des demandes 
de règlement durent un nombre exact 
de jours, pas de mois. Ainsi, un délai de 
présentation de 90 jours dure 90 jours, pas 
trois mois. Si l’année de référence se termine 
le 30 avril et qu’un délai de présentation de 
90 jours s’applique, nous traiterons toutes 
les demandes présentées pour l’année de 
référence précédente que nous recevrons  
d’ici le 29 juillet (et non le 31 juillet, comme  
certains pourraient le croire) Malheureusement, 
toutes les demandes reçues après le 29 juillet 
seront refusées et donneront lieu au message 
suivant : «Nous ne pouvons pas rembourser 
ces frais, car la demande de règlement a été 
présentée après l’expiration du délai prévu 
par le régime.»
Fonctionnement
Supposons que l’année de référence du 
régime aille du 1er mai au 30 avril et qu’un 
délai de présentation de 90 jours s’applique. 
Vous vous rendez chez l’optométriste le 
16 avril et vous achetez une nouvelle paire 
de lentilles cornéennes. Même si l’année 
de référence se termine le 30 avril, vous 
avez droit à 90 jours supplémentaires pour 
présenter votre demande de règlement. Nous 
traiterons votre demande tant que nous la 
recevons d’ici le 29 juillet. n


