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24 septembre 2020

À tous les membres du PAAC,
Mise à jour sur l’assurance pour le Coronavirus (Covid-19)

En supplément à notre précédente correspondance, nous sommes très heureux de vous aviser que nous avons reçu la
confirmation de la compagnie d’assurance SSQ de ce qui suit:
À compter du 1er octobre 2020, la compagnie d’assurance SSQ couvrira toutes les dépenses médicales d’urgence reliées à
la Covid-19 dans un pays de destination pour laquelle un avis de voyage pour un voyage non essentiel a été émis par le
gouvernement du Canada.
L’assurance médicale de voyage du PAAC continue de fournir une protection d’assurance 24 heures pour les soins
médicaux d’urgence et l’hôpital à la suite d’une maladie ou d’une blessure et lorsque les athlètes pratiquent leur sport et si
quelqu’un attrape la Covid-19.
Nous voudrions profiter de ce moment pour parler de quelques situations qui peuvent se produire si un membre du PAAC
subit un accident ou une maladie en voyage:
-

-

Le fournisseur d’urgence, AXA Assistance, continue d’offrir de l’aide pour les situations d’urgence, mais elle peut
être limitée concernant la disponibilité dans certains hôpitaux hors du pays, incluant des hôpitaux dans certaines
régions des É.U.
Comme vous le savez peut-être, dans le cas que quelqu’un a un accident ou est malade, l’assureur aidera à
organiser le retour dans sa province de résidence de la personne assurée. Toutefois, si une personne assurée
contracte la Covid-19, les compagnies aériennes peuvent ne pas permettre à la personne assurée de monter dans
l’avion. Cela peut provoquer un délai plus long que prévu pour le retour au Canada.

Tandis que nous sommes heureux de vous aviser que la couverture d’assurance sera en place pour les réclamations
reliées à la Covid-19, les avis du gouvernement du Canada indiquent toujours d’éviter les voyages non essentiels.
Nous espérons que ceci est utile. N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions.
Sincèrement,
Michael Kirsch
Président

