
Assistance voyage
Le service téléphonique de Canassistance inc. est disponible 24 heures par jour et 7 jours par semaine. Le service
Canassistance prend les dispositions nécessaires pour vous fournir les services requis lorsque vous devez consulter
un médecin ou être hospitalisé à la suite dʼun accident ou dʼune maladie subite;

• vous diriger vers une clinique ou un hôpital approprié;

• avancer les fonds à lʼhôpital, si nécessaire;

• confirmer la couverture de lʼassurance médicale afin de vous éviter un dépôt monétaire souvent substantiel;

• assurer le suivi médical et communiquer avec le médecin de famille;

• coordonner le rapatriement, sʼil y a lieu; (Le coût du rapatriement nʼest pas couvert.)

• coordonner le retour des enfants à charge, en cas dʼhospitalisation du parent; (Le coût du voyage des enfants nʼest
pas couvert.)

• prendre les dispositions nécessaires pour faire venir un membre de la famille, si vous devez séjourner à lʼhôpital au
moins sept jours et si le médecin traitant le prescrit;

• coordonner le retour de votre véhicule si une maladie ou un accident vous rend incapable de le faire. (Le coût de
renvoyer le véhicule nʼest pas couvert.)

Vous avez également accès aux services suivants:
• assistance téléphonique sans frais, 24 heures par jour, sept jours par semaine;

• transmission de messages urgents;

• coordination des demandes de règlement;

• services dʼun interprète lors dʼappels dʼurgence;

• référence à un avocat en cas dʼaccident grave;

• règlement des formalités en cas de décès;

• assistance en cas de perte ou de vol de papiers dʼidentité;

• information sur les ambassades et les consulats.

Canassistance peut également vous fournir, avant votre départ, des renseignements sur les visas et les vaccins requis.

LIGNES CANASSISTANCE
En cas dʼURGENCE médicale, lʼassuré qui est à lʼextérieur de sa province de résidence ou son mandataire doit appeler
CANASSISTANCE dès que possible à lʼun des numéros apparaissant ci-dessous :

Du Canada ou des États - Unis: 1 888 699-9333
Dʼailleurs dans le monde: 1 604 419-4487  (à frais virés)

Pour faciliter la communication, la personne doit sʼidentifier, donner le numéro de téléphone de lʼendroit dʼoù elle
appelle, ainsi que ses numéros de groupe et dʼidentification.

Si lʼassuré ne peut pas appeler à frais virés, la CROIX BLEUE lui remboursera le coût de lʼappel.

MC Pacific Blue Cross, marque déposée de PBC Health Benefits Society, est un titulaire de licence indépendant de l’Association canadienne des Croix Bleue.
MD BC Life est une marque déposée de la British Columbia Life & Casualty Company, filiale en propriété exclusive de Pacific Blue Cross.

Téléphone PBC: 604 419-2000
Sans frais: 1 888 275-4672
Telecopieur: 604 419-2990
Address postale:  C P 7000, Vancouver  C-B   V6B 4E1
Addresse municipale:  4250 Canada Way, Burnaby  C-B
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