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Le présent bulletin vise à vous informer qu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 
(IRCC) a apporté des modifications au Tableau des avantages des services médicaux 
avant le départ du PFSI; de nouveaux renseignements et les codes d’avantage connexes y 
figurent. 
 
NOUVEAU : Vaccins (disponibles uniquement aux sites de médécins désignés par l’OIM) 
 
De nouveaux avantages liés aux vaccins ont été ajoutés pour couvrir les frais associés aux 
vaccins contre la rougeole (code d’avantage 0293MO) et aux vaccins combinés contre la 
diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la polio (code d’avantage 0293DTSO).   
 
NOUVEAU : Escorte médicale et frais de soutien 
 
Des critères supplémentaires ont été ajoutés à l’avantage Escorte médicale et frais de 
soutien (0293SRTO) afin de couvrir les frais liés aux soins médicaux urgents (urgence 
médicale aiguë, subite et inattendue) obtenus par un réfugié lors du transport aérien vers le 
Canada. La demande sera évaluée par IRCC ultérieurement.  
 
Ces modifications sont rétroactives au 1er avril 2018. 
 
Veuillez détruire tout exemplaire précédent du Tableau des avantages des services 
médicaux avant le départ puisque ces changements ont eu pour effet de modifier la 
numérotation des notes et les codes d’avantage. Vous trouverez la version modifiée du 
Tableau des avantages des services médicaux avant le départ à l’adresse suivante : 
www.cbmedavie.ca/smad. 
 
De plus, nous souhaitons vous rappeler qu’il est important d’inclure votre numéro de 
fournisseur sur tous les formulaires de demande de règlement et toutes les 
correspondances envoyées à Croix Bleue Medavie. Veuillez communiquer tout 
changement de vos coordonnées à Croix Bleue Medavie au moyen du formulaire 
Contactez-nous qui se trouve sur le site Web de l’entreprise.   
 
Si vous avez des questions ou avez besoin de plus amples renseignements au sujet du 
PFSI ou de Croix Bleue Medavie, veuillez communiquer avec Croix Bleue Medavie par 
courriel à CIC_Inquiry@medavie.croixbleue.ca. 
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