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Améliorations apportées à Mes CHOIX santé – Assurance-
maladie complémentaire et assurance dentaire 
Le régime Mes CHOIX santé – Assurance-maladie complémentaire et assurance dentaire – connaît 
beaucoup de succès. Des promoteurs de régime d'un océan à l'autre ont tiré parti de notre processus 
d'adhésion simplifié – un coup de fil suffit – en vue d'aider les participants qui sortent de leur régime à 
maintenir leur couverture frais médicaux et frais dentaires auprès de la Financière Sun Life. 

Le régime Mes CHOIX santé – qui fait partie de la série des Régimes Mes CHOIX de la Sun Life, est une 
solution de transition conçue pour les participants dont la couverture au titre du régime de leur employeur 
prend fin. Les participants peuvent être en transition vers :  

• un nouvel emploi 
• un travail indépendant  
• un poste contractuel ou à temps partiel  
• le chômage  
• la retraite  

Le 14 décembre 2009, nous avons apporté des améliorations très intéressantes à Mes CHOIX santé – 
Assurance-maladie complémentaire et assurance dentaire : 

• Le régime Mes CHOIX santé donne maintenant aux participants et aux membres de leurs familles 
un accès rapide à des conseils médicaux de haute qualité par l'intermédiaire de Best Doctors. 

• Le nouveau régime ajuste la période de renouvellement de manière à ce qu'elle coïncide avec 
l'anniversaire du contrat. Ainsi le taux appliqué sera en vigueur pendant une période complète de 
12 mois – il ne changera pas au milieu de l'année du contrat. 

• La couverture des services médicaux reçus en cas d'urgence en voyage a été ajoutée à la formule 
de base.   

• Tant pour la formule de base que pour la formule étendue, la quote-part de l'assuré s'appliquant 
aux frais d'optique a été supprimée. 

• La couverture des soins dentaires (prévue par la formule étendue uniquement) comprend 
maintenant des soins de restauration. 

Important : Veuillez recycler les brochures sur les Régimes Mes Choix ou sur l'assurance-maladie 
complémentaire et l'assurance dentaire que vous avez en réserve et commander de nouveaux documents 
par l'intermédiaire de votre représentant groupe à la Financière Sun Life. 

Rappel : Conditions d'admission 

Pour souscrire tout produit de transition s'inscrivant dans les Régimes Mes CHOIX, les participants 
doivent être effectivement au travail au moment où leur couverture au titre du régime collectif de leur 
employeur prend fin et doivent être en transition vers un nouvel emploi, un travail indépendant, un poste 
contractuel ou à temps partiel, le chômage ou la retraite. 

Adhésion facile! 
Les demandes d'adhésion au régime Mes CHOIX santé et à tout autre régime de la série des Régimes 
Mes CHOIX auxquels le participant est admissible, sont traitées par des spécialistes autorisés en matière 
d'assurance et d'épargne et l'adhésion est effectuée par téléphone. Les participants peuvent ainsi 
facilement obtenir la couverture dont ils ont besoin lorsqu'ils en ont besoin. 

Des questions? 
Veuillez communiquer avec votre représentant aux garanties collectives de la Financière Sun Life. 


