• Fondée en 1943, Croix Bleue Medavie est l’une des compagnies d’assurance les plus dignes de confiance
au pays et est membre de l’Association Canadienne des Croix Bleue, qui assure collectivement plus de
sept millions de Canadiens.
• Nous rassemblons l’assurance de soins de santé, la gestion des soins pharmacothérapeutiques et la
gestion de l’invalidité sous un même toit. Cette approche nous permet d’offrir des options plus flexibles,
adaptées et intégrées.
• En plus de notre portefeuille du secteur privé, nous administrons plusieurs programmes de soins de santé
parrainés par les gouvernements fédéral et provinciaux, notamment pour Anciens Combattants Canada,
la GRC, la Défense nationale et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.
• Nous faisons partie de Medavie, un partenaire de solutions de santé qui chapeaute également Services de
santé Medavie, le plus grand fournisseur privé de services de gestion des urgences au Canada. Les activités
de Services de santé Medavie, menées dans six provinces, s’étendent aux services préhospitaliers d’urgence,
aux solutions de santé mobiles intégrées, au service télé-soins, aux communications médicales, à la sécurité
publique et à la formation clinique. En tout, Medavie emploie plus de 6 400 Canadiens.
• Plutôt que de payer des dividendes, nous affectons une partie de notre bénéfice annuel à des
investissements visant à améliorer l’expérience de nos clients. Nous redonnons également aux collectivités
que nous desservons par l’entremise de la Fondation Medavie pour la santé, dont l’objectif est d’élaborer
des partenariats et des programmes à l’appui de trois causes principales : la santé mentale des enfants
et des adolescents, l’état de stress post-traumatique et le diabète de type 2.
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Croix Bleue Medavie est un assureur tout-en-un et un administrateur
de programmes de santé publics de premier plan qui gère des garanties
de soins de santé pour près de 3 millions de Canadiens et administre
3,8 milliards de dollars en demandes de règlement chaque année.
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