
  

  

En voyage comme à la maison : prévoir évite bien des soucis  

Le temps des vacances, les soucis ne prennent pas toujours congé. Que vous soyez en voyage 
ou que vous en profitiez à la maison, personne n’est à l’abri d’un incident. Afin que vous 
puissiez profiter pleinement de vos congés, à l’extérieur comme chez vous, Sogedent vous 
propose de revoir quelques éléments clés concernant l’assurance voyage et l’assurance 
responsabilité civile. L’objectif est de vous assurer qu’en cas d’accident, vous êtes bel et bien 
couvert(e). 

Partir l’esprit tranquille avec l’assurance voyage 

Vous planifiez un voyage pour vos vacances ou prévoyez partir dans le cadre d’une activité 
professionnelle? Avez-vous une assurance voyage? Cette garantie vous protège, vous et vos 
proches, advenant le cas d’une blessure accidentelle ou d’une maladie subite ou inattendue 
survenue hors du Canada alors que l’état de la personne assurée était bon et stable. 

 

 



Saviez-vous que si vous êtes hospitalisé(e) en voyage hors du pays, la Régie de l’assurance 
maladie du Québec rembourse les services hospitaliers jusqu’à concurrence de 100 $ par jour 
d’hospitalisation? Sans assurance voyage, vous devrez payer les sommes excédentaires qui, 
selon les pays, peuvent rapidement s’accumuler et devenir un réel fardeau financier. 

Aussi, avant de partir : 

1. Communiquez avec votre conseiller Sogedent pour vérifier si vous bénéficiez déjà 
d’une assurance voyage; 

2. Contactez un conseiller SSQ qui vérifiera votre état de santé ou celui de vos proches 
afin de déterminer qui, selon l’état de santé de chacun, peut ou ne peut pas être 
couvert(e); 

3. Vérifiez la durée de couverture de votre assurance voyage en fonction de la durée de 
votre séjour. 

Informer l’assureur avant le départ et pendant le séjour 

En tout temps, conservez avec vous les numéros de téléphone pour joindre votre assureur. 
Ce dernier est là pour vous donner les renseignements nécessaires avant le départ. C’est aussi 
à l’assureur de vous donner l’autorisation avant d’engager des frais ou demander de 
l’assistance durant votre voyage, sans quoi l’assureur pourrait refuser de rembourser les frais 
encourus. 

Les numéros pour joindre le service d’assistance voyage de SSQ se trouvent au dos de votre 
carte d’assurance maladie complémentaire de la SSQ : 

• Canada ou États-Unis : 1 800 465-2928 
• Ailleurs dans le monde : 514 286-8412 (à frais virés) 

À retenir : au moment de l’appel, vous devrez fournir le numéro de certificat inscrit dans le 
haut à droite de votre carte SSQ. 

Pour en savoir davantage sur l’assurance voyage, les frais admissibles, l’étendue des services 
d’assistance voyage ou les exclusions ou restrictions de la protection, communiquez avec un 
conseiller de Sogedent. Vous trouverez également de l’information relative à l’assurance 
voyage en consultant notre site Web à l’adresse suivante : 

http://www.sogedent.qc.ca/dentiste/faq/faqpersonnes/ 

  

L’assurance responsabilité civile et complémentaire 

Saviez-vous que par l’entremise de Sogedent, il est possible d’obtenir un montant plus élevé 
en assurance responsabilité civile? 

En effet, selon le type de contrat, la garantie responsabilité civile complémentaire vous 
protège en excédent des contrats primaires d’habitation(s) et d’automobile(s), et couvre en 
plus les dommages corporels, paroles ou écrits diffamatoires. 

La protection responsabilité civile et complémentaire liée à l’habitation couvre le préjudice 
personnel lié à la vie privée. Effective partout dans le monde, cette protection vous permet de 
voyager en toute tranquillité, puisqu’elle couvre les dommages matériels aux biens que vous 
louez ou empruntez (sauf exclusion). C’est le seul contrat qui couvre ce genre de risques. 

 

 

http://www.sogedent.qc.ca/dentiste/faq/faqpersonnes/index.fr.html


La protection responsabilité civile et complémentaire liée à l’automobile, quant à elle, vous 
couvre en supplément de la police automobile du contrat primaire. La couverture s’étend au 
Canada et aux États-Unis seulement. Elle peut également s’étendre ailleurs dans le monde, 
selon l’assureur. 

En résumé, l’assurance responsabilité civile et complémentaire protège votre sécurité 
financière en cas de dommages corporels, matériels ou moraux causés involontairement à 
une personne. Cette assurance vous couvre au cours des activités liées à votre vie privée et 
non dans l’exercice de vos activités professionnelles ou commerciales. 

Avoir la bonne protection, c’est possible grâce à Sogedent 

N’hésitez pas à communiquer avec votre courtier. Sogedent s’assure de vous offrir les 
meilleures protections pour que vous puissiez profiter pleinement de la vie, en voyage comme 
à la maison. 

 
Dans le but de respecter la loi canadienne antipourriel C-28, nous vous demandons de bien 
vouloir confirmer votre consentement à recevoir nos communications courriel telles 
que : 

• Infolettres 
• Promotions 
• Concours 
• Etc. 

Veuillez prendre note qu’en l’absence d’un consentement de votre part, vous pourriez être 
retiré de notre liste d’envoi sans avis. 

 ENVOYER À  UN AMI   SITE WEB     

  

   

 

https://app.cyberimpact.com/consent?ct=__NL_IDENTITY_CT__&redirect=
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=__NL_IDENTITY_CT__
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=__NL_IDENTITY_CT__
http://www.sogedent.qc.ca/index.fr.html
http://www.sogedent.qc.ca/index.fr.html
https://www.facebook.com/sogedentassurances/

