
DEMANDE DE RÈGLEMENT SOINS MÉDICAUX BLESSURE / MALADIE

Important: La couverture pour frais hospitaliers et médicaux de nos polices est complémentaire. Nous sommes les seconds payeurs 
au-dessus et au-delà des régimes provinciaux d’assurance maladie ou toute autre assurance ou plan tel que Assurance-santé 
Complémentaire ou Assurance Accident pour étudiants, et pour ceux couverts par IAP Kids Plus toute autre police d’assurance voyage.

• Soumettez d’abord toutes les dépenses au Régime provincial d’assurance maladie de votre province de résidence.

• Envoyez nous une copie du Relevé que vous recevez de votre Régime provincial d’assurance maladie avec les reçus originaux de 
toutes les factures NON payées par le régime.

• Le formulaire de Demande de règlement – Frais Hospitaliers/Médicaux Hors Province doit être rempli au complet pour que votre 
demande puisse être traitée. Veuillez vous assurer d’indiquer les dates de départ et de retour, ainsi que les diagnostics.

• Advenant que l’assuré consulte initialement dans un hôpital hors du Canada, une copie du rapport de sortie de l’hôpital doit être 
soumise (si disponible).

• Les demandes de règlement pour les frais de physiothérapie / massages thérapeutiques / attelles doivent être accompagnées des 
reçus originaux et de la recommandation écrite du médecin traitant qui a prescrit le traitement.

• Veuillez joindre les documents suivants avec la demande de règlement :

1. Relevé de votre Régime provincial d’assurance maladie

2. Preuve de voyage: copie de billets d’avion, reçus d’hôtels, etc. montrant vos dates de départ hors- et de retour dans- votre province 
de résidence

3. Copie de votre carte d’assurance maladie

4. Originaux des reçus et factures détaillés 

5. Une copie de votre relevé de carte de crédit indiquant le taux de change, si les dépenses ont été payées avec votre carte de crédit.

IMPORTANT

• Le formulaire de Demande de règlement - Frais Hospitaliers et médicaux Hors Province doit être envoyé à l’Industrielle Alliance, 
Assurance et services financiers inc. dans un délai de 90 jours suivant la date de la blessure/maladie. Veuillez joindre uniquement les 
reçus originaux pour tous les frais réclamés.

• Veuillez noter qu’il est de la responsabilité du demandeur d’obtenir et d’envoyer le formulaire de demande de règlement rempli comme 
indiqué. Tous les frais engagés pour le faire remplir relèvent aussi de la responsabilité du demandeur.

• Si vous êtes assuré par plus d’un assureur, il y a coordination des prestations.

QU’ARRIVE-T-IL APRÈS LA RÉCEPTION DE VOTRE DEMANDE…

• Veuillez noter que toutes les demandes de règlement sont soumises à un processus d’analyse standard. Vous devriez obtenir une 
réponse dans un délai d’une à trois semaines. Vous recevrez l’une des réponses suivantes :

(A) Paiement ou avis de paiement à un fournisseur

(B) Demande d’information supplémentaire si nécessaire

(C) Acceptation ou refus de la demande de règlement accompagné des raisons

Retourner le formulaire de demande de règlement rempli à :
Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

Services des règlements Vie et Santé, Solutions pour les marchés spéciaux 
2165, Broadway Ouest, C. P. 5900, Vancouver (C.-B.) V6B 5H6

Tél. : 1-800-266-5667
www.solutionsinsurance.com

En fournissant ce formulaire de demande de règlement au demandeur pour des raisons pratiques, l’Industrielle Alliance, Assurance et services 
financiers inc. n’accepte aucune responsabilité ou ne renonce à aucune condition générale de la police. Le fait de fournir ce formulaire de 

demande de règlement ne signifie pas qu’une personne est couverte. Seules les demandes admissibles seront remboursées.

Frais Hospitaliers/Médicaux Hors Province 
Feuillet de renseignements pour les demandes de règlement

Ce document répond aux questions fréquentes à propos des demandes  
de règlement d’assurance Frais hospitaliers et médicaux Hors Province

FORMULAIRE 8281F (DEC/2015) iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités.



FORMULAIRE 8281F (DEC/2015)

Hors Province

Adresse du patient :
Rue

Ville Province Code postal Numéro de téléphone

Frais Hospitaliers/Médicaux Hors Province
Formulaire de demande de règlement

Remplir à l’encre en lettres moulées S.V.P.

Numéro de carte-santé/carte d’assurance maladie du patient et code de vérification Date de naissance du patient 

(  J  J  /  M  M  M  /  A  A  A  A  )

*Si disponible, joindre une copie du rapport de sortie de l’hôpital.

Nom du membre Prénom du membre Numéro de police

Nom du patient  Lien avec le membre

Si le patient est étudiant, nom de l’École et/ou nom de la Commission Scolaire

6. Diagnostic :

Niveau/Année Numéro de la Commission Scolaire

Adresse de l’hôpital :
Rue

Ville Province Code postal Numéro de téléphone

3. Médecin de famille
Nom Rue Ville Prov. Code postal

(  J  J  /  M  M  M  /  A  A  A  A  )

4. Premier médecin consulté
Nom Rue Ville Prov. Code postal

(  J  J  /  M  M  M  /  A  A  A  A  )

1. Date de départ Date de retour Destination

(  J  J  /  M  M  M  /  A  A  A  A  ) (  J  J  /  M  M  M  /  A  A  A  A  )

7. Si vous avez été hospitalisé(e)*, indiquer

Date d’admission : Date de sortie :  Nom de l’hôpital :

(  J  J  /  M  M  M  /  A  A  A  A  ) (  J  J  /  M  M  M  /  A  A  A  A  )

5. Date de début de la maladie/blessure : Date de la précédente manifestation ou traitement :

2. Mode de transport  Motif du voyage

Services des règlements Vie et Santé,  
Solutions pour les marchés spéciaux 
2165, Broadway Ouest, C. P. 5900 
Vancouver (C.-B.) V6B 5H6
Tél. : 1-800-266-5667

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités.



Hors Province - Suite

10. A-t-on conseillé au patient de suivre un traitement pour cette condition médicale ailleurs que dans sa province de résidence habituelle?

 Si oui, expliquer S.V.P.

(  J  J  /  M  M  M  /  A  A  A  A  )

12. Nom de la compagnie qui détient la police d’assurance collective Frais hospitaliers et médicaux Hors Province ou Assurance-santé complémentaire

(  J  J  /  M  M  M  /  A  A  A  A  )

8. En cas de maladie, le patient a-t-il eu cette maladie ou une maladie semblable précédemment?

 Si oui, indiquer les dates

9. Le traitement actuel est-il dû à une urgence?

 Si oui, expliquer S.V.P.

Oui  q Non  q

Oui  q Non  q

Oui  q Non  q

13. Détenez-vous d’autres assurances complémentaires Soins hospitaliers et médicaux Hors Province ou Assurance Voyage?

 Si oui, nom de la compagnie
Oui  q Non  q

14. Avez-vous une carte de crédit premium (Carte Gold) qui couvre les frais médicaux Hors Province?

 Si oui, donner des détails
Oui  q Non  q

11. Nom de  l’employeur
Nom

Adresse: Rue

Ville Province Code postal Numéro de téléphone

Adresse de l’assuré, si différent de vous-même : Rue 

Ville Province Code postal Numéro de téléphone

15. Si les blessures sont le résultat d’un accident automobile, indiquer le nom de la compagnie d’assurance

Numéro de police/Numéro de groupe Identification/Numéro de certificat

Numéro de police       Numéro de demande de règlement Nom de l’assuré (si différent de vous-même)

Autorisation et Déclaration

Je certifie que les renseignements consignés dans la présente demande de règlement sont, à ma connaissance, exacts et complets.
En mon nom personnel et/ou au nom de tout mineur assuré, Je DIVULGUE les renseignements consignés dans la présente demande à l’Industrielle Alliance, Assurance et services 
financiers inc. (« la société ») et RECONNAIS que ces renseignements seront utilisés pour évaluer, traiter et administrer cette demande et la couverture de la police. 
J’AUTORISE tout fournisseur de soins de santé, compagnie d’assurance, école, conseil ou commission scolaire, employeur, autre personne ou organisme à divulguer à la société 
tout renseignement médical, renseignement concernant les frais et autre renseignement qui peut être nécessaire à la société pour évaluer cette demande.
J’AUTORISE la société à échanger avec les parties désignées au paragraphe précédent les renseignements consignés dans la présente demande et d’autres renseignements figurant 
dans les fichiers relatifs à cette demande ou couverture, aux fins indiquées ci-dessus ou conformément à mon autorisation ou aux exigences légales.

Signature du patient assuré, du parent, ou du tuteur légal
Date de signature

(  J  J  /  M  M  M  /  A  A  A  A  )

Veuillez joindre les reçus originaux de tous les frais admissibles dont vous demandez le remboursement. Il incombe au 
demandeur d’obtenir et d’envoyer le formulaire de demande rempli  comme indiqué. Tous les frais engagés pour le faire remplir 

relèvent aussi de la responsabilité du demandeur.


