
 

 

VOYAGER L'ESPRIT TRANQUILLE 

Votre passion est le voyage ou vous êtes souvent appelé à vous rendre à l'extérieur du 

pays pour améliorer votre pratique? Qu'adviendra-t-il si vous devez consulter un médecin 

ou être hospitalisé? Qui paiera la note? 

Chez Sogedent Assurances, nous offrons une assurance voyage qui vous permettra de 

partir l'esprit tranquille et nos conseillers sont toujours prêts à répondre à vos questions 

concernant les frais couverts ou vous donner de précieux conseils avant votre départ. 

Qu'est-ce que l'assurance maladie du Québec rembourse? 

La Régie de l'assurance maladie rembourse les services hospitaliers fournis à la suite 

d'une maladie soudaine ou d'un accident selon des montants établis, soit : 

• jusqu'à concurrence de 100 $ canadiens par jour d'hospitalisation; 

• jusqu'à concurrence de 50 $ canadiens par jour les soins reçus à la consultation 

externe d'un hôpital. 

À moins d'avoir pris soin de souscrire à une assurance voyage personnelle pour payer 

l'excédent, un voyage pourrait rapidement prendre des allures de cauchemar. 

 



Quelques conseils 

Avant de partir, contactez un conseiller SSQ qui analysera vos besoins avec attention. 

Il verra à appliquer de rigoureuses normes de conformité et s'assurera de vérifier votre 

état de santé ou celui de vos proches afin de vous informer sur ce qui pourrait ne pas 

être couvert ou restreint. Si vous êtes de ceux qui voyagent souvent, nous trouverons 

pour vous la meilleure assurance voyage annuelle qui vous permettra de voyager sans 

soucis en tout temps. 

Avant de partir 

Informez votre assureur avant de partir si vous êtes atteint d'une maladie connue et 

assurez-vous que votre état de santé est bon et stable. Le service d'assistance voyage 

de SSQ peut vous fournir des précisions sur la signification de stabilité et vous indiquer 

si votre état de santé limite votre protection. 

Vous devez être capable d'effectuer vos activités habituelles et qu'aucun symptôme ne 

laisse raisonnablement présager que des complications peuvent survenir ou que des 

soins sont requis pendant la durée de votre voyage. 

Vérifiez la durée de couverture de votre assurance voyage en fonction de la durée de 

votre séjour à l'extérieur. 

Réfléchissez à l'achat d'une assurance annulation (sauf si elle est incluse à votre 

contrat) et d'une assurance pour perte de bagages. 

Faites vos provisions de médicaments pris régulièrement pour éviter d'en manquer au 

cours de votre voyage. Si votre condition médicale vous oblige à prendre des 

médicaments par injection, apportez un certificat médical de votre médecin afin d'éviter 

tout malentendu avec les autorités. 

Pendant votre voyage 

Communiquez avec l'assistance dès qu'une situation d'urgence survient. Si vous ne le 

faites pas, l'assureur peut refuser de payer ou réduire les prestations. 

Conservez toutes vos factures pour les frais de médicaments et tout autre frais médical. 

À retenir 

Pour recevoir toutes les informations nécessaires avant votre départ, obtenir une 

autorisation avant d'engager ou de payer des frais admissibles ou pour demander de 

l'assistance, communiquez avec le service d'assistance voyage de SSQ aux numéros de 

téléphone suivants (ce sont les mêmes numéros que ceux se trouvant au dos de votre 

carte d'assurance maladie complémentaire fournie par SSQ) : 



• Canada ou États-Unis :  1 800 465-2928 

• Ailleurs dans le monde : 514 286-8412 (à frais virés) 

Un dernier point 

Il est possible que vous bénéficiiez d'une assurance voyage par le biais de votre régime 

d'assurance collective ou une autre assurance. Renseignez-vous auprès de l'un de nos 

conseillers qui déterminera avec vous si une protection complémentaire est nécessaire 

pour l'ensemble de votre voyage. 

Nous vous invitons à communiquer avec un de nos conseillers au 514 282-1425 

ou 1800 361-3794 pour obtenir tous les détails sur notre assurance voyage. 

 

SOYEZ MIEUX PROTÉGÉ AVEC UN PORTEFEUILLE 
COMPLET SOGEDENT 

Inutile de vous rappeler que Sogedent Assurances est un cabinet entièrement voué à 

fournir des produits, des conseils et des services à valeur ajoutée aux professionnels de 

la dentisterie. Nous avons à coeur de veiller au meilleur intérêt de notre clientèle et c'est 

pourquoi nous sommes convaincus que vous pourriez bénéficier de nombreux 

avantages en nous confiant la gestion globale de votre portefeuille d'assurance. 

  

L'expertise de nos courtiers et conseillers, en ce qui concerne votre pratique 

professionnelle, leur permet de déterminer précisément quels sont les risques encourus 

et quelles protections sont les plus appropriées pour vous. Grâce à leur connaissance 



approfondie des produis d'assurance, ils sont en mesure de vous guider durant tout 

processus de sélection de protections. 

  

Lorsque vous nous confiez votre dossier, nous nous assurons de mettre en place un 

programme d'assurance global sur mesure, protégeant vos activités et tous les aspects 

de votre vie nécessitant des protections. Avec Sogedent Assurances comme 

gestionnaire de portefeuille, vous aurez accès à des garanties spécialement conçues 

pour les professionnels de la dentisterie ainsi qu'à des possibilités de rabais si tous vos 

contrats d'assurance sont consolidés avec le même assureur. 

  

En ayant une vue globale de votre profil, nous pouvons atteindre notre objectif premier 

qui est de vous garantir la meilleure couverture afin de vous éviter les mauvaises 

surprises. En cas de catastrophe ou si vous devez faire face à des litiges dans le cadre 

de votre pratique, Sogedent Assurances sera toujours là pour vous assister!  

Contactez un de nos courtiers ou conseillers dès maintenant. On procédera à une 

analyse complète de votre situation afin de déterminer vos besoins d'assurance et de 

vous offrir les produits adéquats. 

AU CALENDRIER  

Nous sommes prêts pour l'édition 2017 des Journées dentaires internationales du 

Québec, et vous? Visitez la page officielle 

http://www.odq.qc.ca/Congr%C3%A8s/Programmeetinscription/tabid/428/language/fr-

CA/Default.aspx pour préparer votre visite! Profitez de cet événement pour passer nous 

voir! Nous pourrons alors vous parler de nos produits et services d'assurance destinés 

aux professionnels de la dentisterie! 

À SURVEILLER DANS NOTRE PROCHAINE INFOLETTRE  

Dans notre prochaine infolettre, nous vous entretiendrons de l'assurance de dommages 

sous toutes ses facettes que ce soit pour une clinique dentaire, habitation ou automobile. 

ERRATUM 

Une petite erreur s'est glissée dans notre infolettre précédente : le titre de Faustine 

Keumaye Ignégongba est celui de coordonnatrice pratique profesionnelle en assurance 

de dommages, courtier en assurance de dommages des entreprises. 

http://www.odq.qc.ca/Congr%C3%A8s/Programmeetinscription/tabid/428/language/fr-CA/Default.aspx
http://www.odq.qc.ca/Congr%C3%A8s/Programmeetinscription/tabid/428/language/fr-CA/Default.aspx

