• 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.

Le symbole et le nom Croix Bleue sont des marques de commerce déposées de l’Association canadienne des Croix Bleue, utilisées sous licence par Croix Bleue Medavie, titulaire de licence indépendant de l’Association canadienne des Croix Bleue.

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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Croix Bleue Medavie
en chiffres

Fondation Medavie pour la santé

La manière dont nous investissons nos revenus nous distingue de nos compétiteurs. Alors que la majeure partie
de nos revenus est réinvestie dans les nouvelles technologies, le développement de produit et les ressources
supplémentaires, une partie de ceux-ci est également remise à la Fondation Medavie pour la santé.
• Notre Fondation crée des partenariats et des programmes de subventions pour améliorer la vie des gens
touchés par les problèmes de santé mentale chez les enfants et les adolescents, l’état de stress posttraumatique et le diabète de type 2. Jusqu’à maintenant, nous avons remis plus de 12,7 millions de dollars
à plus de 100 organismes.

Don à la collectivité

Nous redonnons aux collectivités que nous desservons en appuyant les organismes de bienfaisance qui sont
chers à nos employés. Au cours des trois dernières années, nous avons remis près de 1,4 million de dollars par
l’entremise de notre programme d’entreprise de dons à la collectivité.

La Fondation canadienne Rêves d’enfants

En tant que membre de l’Association canadienne des Croix Bleue, nous appuyons la Fondation canadienne
Rêves d’enfants en offrant une assurance voyage aux familles qui participent à un rêve de voyage.

Le symbole et le nom Croix Bleue sont des marques de commerce déposées de l’Association canadienne des Croix Bleue, utilisées sous licence par Croix Bleue Medavie, titulaire de licence indépendant de l’Association canadienne des Croix Bleue.

Croix Bleue Medavie et ses employés ont à cœur la santé de leurs
collectivités. En fait, nous redonnons à nos collectivités depuis plus de
75 ans. Notre longue histoire en matière de soins transparaît dans la
façon dont nous menons nos affaires aujourd’hui; en effet, nous nous
engageons à améliorer la santé des Canadiens.
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Redonner à la collectivité

• Nous offrons un accès à un réseau fiable de ressources et de fournisseurs de services afin de faciliter les
évaluations, le rétablissement et le retour au travail des employés.
• Notre processus de gestion de l’invalidité est axé sur les capacités fonctionnelles et la coordination d’une
résolution rapide de toutes les demandes de prestations. De plus, nous fournissons des mises à jour
continues sur le statut de la gestion de cas aux employeurs et aux employés par l’entremise de nos
pratiques de communication structurées de première qualité.
• Nos pratiques en matière de traitement des nouvelles demandes de prestations et de gestion de cas
continue nous permettent de fournir un service d’administration des demandes de prestations fiable et
rapide à tous les employeurs ainsi qu’à leurs employés.
• Nos outils de production de rapport permettent aux employeurs de tirer parti des renseignements tirés de
notre système de gestion de cas pour mieux comprendre les tendances qui ont des répercussions sur leur
régime et leur lieu de travail.
• Nous établissons des partenariats avec des clients afin de promouvoir la prévention et l’autogestion de la
santé auprès de tous les employés au moyen de notre gamme de ressources multidisciplinaires en gestion
de la santé (p. ex., les ressources en matière de gestion des soins pharmacothérapeutiques et de mieux-être,
le PAEF et les documents informatifs).
• Nous offrons des services d’analyse de programme et de recommandations en continu afin d’améliorer le
rendement des régimes d’assurance invalidité de nos clients.

Le symbole et le nom Croix Bleue sont des marques de commerce déposées de l’Association canadienne des Croix Bleue, utilisées sous licence par Croix Bleue Medavie, titulaire de licence indépendant de l’Association canadienne des Croix Bleue.

Notre approche proactive et entièrement intégrée en matière de gestion
des demandes de prestations d’invalidité des employés offre des outils et
des possibilités à chaque étape du rétablissement de l’employé.
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Gestion de l’invalidité

demeurent viables et pertinents, nous nous engageons à atteindre un juste équilibre
entre la viabilité des régimes et l’accès des adhérents à des soins de qualité.
En intégrant l’assurance de soins de santé, la gestion des soins pharmacothérapeutiques et la gestion de
l’invalidité sous un même toit, nos capacités internes nous fournissent les connaissances directes, les leviers
et les relations avec les adhérents, les professionnels de la santé et les fournisseurs de médicaments qui sont
essentiels à la création de solutions complètes et souples en matière de gestion de l’assurance médicaments.
Ces atouts nous permettent d’offrir une meilleure flexibilité et des approches plus novatrices en ce qui touche la
configuration des régimes, la gestion des garanties et les services aux clients.

La bonne attention

La surveillance proactive des médicaments en voie de commercialisation peut nous permettre de déterminer
les occasions ou les enjeux potentiels liés aux médicaments en développement. Cette recherche nous prépare à
faire face à d’éventuels nouveaux coûts pour les régimes et à tirer rapidement profit des nouveaux traitements
qui permettent de réduire les coûts ou d’améliorer les résultats pour un trouble de santé donné.

Le bon médicament

Nos experts analysent les répercussions sur la santé et les coûts de chaque médicament pris en considération
pour inclusion sur notre liste, décident si la couverture doit être offerte et si elle l’est, formulent des
recommandations sur quand et comment elle doit l’être.

Le bon prix

Nous négocions des ententes d’inscriptions et des ententes avec les pharmacies afin d’offrir des coûts plus bas
et des services supplémentaires.

Le bon moment

Selon le médicament, notre technologie peut appliquer une vaste gamme de critères de couverture, ainsi que
d’autres limites et mesures de contrôle.

Le bon soutien

Lorsque la couverture d’un médicament est approuvée, nous veillons à ce que le patient ait tous les outils dont il
a besoin pour tirer pleinement profit de sa garantie.
Parmi ces outils, nous comptons notre réseau centré sur le patient, une ressource unique qui intègre tous les
outils de soutien disponibles, l’accès aux services de professionnels de la santé de notre réseau de gestion des
maladies chroniques et le soutien en matière d’adhésion au traitement.

Le symbole et le nom Croix Bleue sont des marques de commerce déposées de l’Association canadienne des Croix Bleue, utilisées sous licence par Croix Bleue Medavie, titulaire de licence indépendant de l’Association canadienne des Croix Bleue.

Afin de nous assurer que les régimes d’assurance médicaments que nous gérons
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Solutions de gestion de
l’assurance médicaments

Listes de médicaments
Lorsque les bons médicaments sont utilisés de façon appropriée, ils
peuvent avoir des répercussions positives importantes sur la santé et
la productivité des adhérents. À bien des égards, les médicaments sont
devenus la pierre angulaire de la gestion de la santé des patients.
Notre système d’évaluation fondé sur les règles nous offre la flexibilité de créer, de mettre en place et de gérer
une gamme de listes. En collaboration étroite avec les conseillers, les consultants et les promoteurs de régimes,
nous veillons à ce que l’approche choisie en matière de gestion des médicaments corresponde à la philosophie
et aux objectifs de l’entreprise.
Notre Groupe consultatif sur les médicaments (GCM) est au cœur de notre approche quant à la gestion
des médicaments. Ce groupe unique, composé de médecins généralistes, de spécialistes, de pharmaciens et
de pharmacoéconomistes, veille à ce que tous les médicaments pris en considération à des fins de couverture
s’avèrent efficaces, nécessaires sur le plan médical et abordables. Selon leur évaluation, des recommandations
sont formulées quant à la manière d’ajouter un médicament sur nos différents modèles de listes.

Liste régulière

Parfois connue sous le nom « liste non gérée », notre liste régulière offre une couverture pour tous les
médicaments associés à un numéro d’identification de médicament (DIN) attribué par Santé Canada. Les
médicaments en vente libre essentiels au maintien de la vie figurent également sur cette liste, dont la portée
peut être étendue aux médicaments en vente libre qui ne sont pas essentiels au maintien de la vie. Une
autorisation préalable est requise pour les médicaments spécialisés onéreux.

Liste gérée

Cette liste fondée sur des données probantes offre une couverture pour les médicaments sur ordonnance
dont l’ajout sur notre liste a été recommandé par le GCM. Les médicaments essentiels au maintien de la
vie en vente libre figurent également sur cette liste.
Les nouveaux promoteurs de régimes peuvent choisir de maintenir la liste actuelle et de suivre les décisions
du GCM au fur et à mesure que de nouveaux traitements font leur apparition sur le marché.

Liste à niveaux

Notre liste à niveaux est unique, car elle s’adapte aux adhérents qui ont essayé une option du niveau 1 sans
succès, et ce, pour divers troubles de santé. Notre technologie Niveau dynamique utilise les données de
l’historique des demandes de règlement de l’adhérent afin de déterminer si des médicaments de première
intention du niveau 1 ont déjà été essayés. Une fois cette information vérifiée, le système remboursera les
médicaments de niveau 2 selon la quote-part du niveau 1, directement au comptoir de la pharmacie.
Liste suivant le modèle provincial
Les gouvernements provinciaux au Canada établissent et tiennent à jour des listes de médicaments et nous
pouvons administrer une couverture équivalente à celle de la liste du régime public d’une province particulière.
Ces formulaires varient d’une province à l’autre, ne sont pas gérés par Croix Bleue Medavie et n’appliquent pas
les recommandations du GCM.
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Les médicaments qui sont inclus dans le niveau 1 sont reconnus comme un traitement de première ligne pour de
nombreuses maladies graves et chroniques et représentent habituellement les options ayant le meilleur rapport
coût-efficacité au sein de la même classe thérapeutique. Bien que 80 % des médicaments admissibles font
partie du niveau 1, la majorité des médicaments du niveau 2 ont une solution de rechange dans le niveau 1. Les
adhérents peuvent choisir un médicament du niveau 2, mais ils devront débourser une quote-part plus élevée.

Le symbole et le nom Croix Bleue sont des marques de commerce déposées de l’Association canadienne des Croix Bleue, utilisées sous licence par Croix Bleue Medavie, titulaire de licence indépendant de l’Association canadienne des Croix Bleue.

Notre liste à niveaus Choix RxMC est fondée sur notre liste gérée et les médicaments y sont séparés selon
deux niveaux avec une coassurance (le montant couvert par le régime) différente. Ainsi, les adhérents sont
encouragés à opter pour les médicaments les plus efficaces et les moins coûteux lorsqu’ils font exécuter une
nouvelle ordonnance.

Options de limitation des coûts
Avec l’apparition continuelle de nouveaux médicaments efficaces, mais
coûteux, il est essentiel de veiller à ce que les dépenses en médicaments
d’un régime soient effectuées de façon judicieuse. Les outils suivants
permettent aux régimes de réaliser un maximum d’économies, sans
répercussions sur la santé des adhérents, et offrent une plus grande
capacité de couvrir de nouveaux traitements.
Réseau de pharmacies partenaires

Notre Réseau de pharmacies partenaires tire parti de nos relations solides avec les pharmacies et nos clients
pour offrir de la valeur aux promoteurs de régimes et à leurs adhérents en optimisant le rendement de leur
régime, en améliorant la santé des adhérents et en leur faisant réaliser des économies.
Les promoteurs peuvent choisir entre un modèle d’économie pour l’adhérent (option no 1) ou un modèle
d’économie pour le régime (option no 2). Selon la structure actuelle de leur régime d’assurance médicaments
et l’option choisie, les promoteurs de régimes pourraient économiser jusqu’à 13 % sur les dépenses en
médicaments en adoptant ce produit. Le Réseau de pharmacies partenaires n’est pas autorisé au Québec.

Substitution obligatoire d’un médicament générique

En utilisant les médicaments génériques lorsqu’ils sont disponibles, les adhérents ont moins d’argent à débourser,
notamment en ce qui a trait à la quote-part et aux primes d’assurance, et contribuent au maintien de la viabilité
de leur régime. 65 % des médicaments de marque ont un équivalent générique.
En vertu de notre modalité de substitution obligatoire d’un médicament générique, même si le médecin a inscrit
« aucune substitution » sur l’ordonnance que l’adhérent remet à la pharmacie, le régime remboursera seulement
le coût du produit interchangeable le moins cher, et si l’adhérent opte tout de même pour le médicament de
marque, il devra débourser la différence entre le coût des ingrédients.
Pour le très faible pourcentage d’adhérents qui pourraient obtenir un effet indésirable ou un échec
thérapeutique qui les empêche de prendre le médicament générique, notre processus d’exception
permet le remboursement du coût entier du médicament aux adhérents dont la nécessité de prendre
le médicament de marque a été prouvée.

Prix maximum admissible

Afin de promouvoir une expérience des adhérents positive avec le Prix maximum admissible, nous recommandons
de l’associer au Réseau des pharmacies partenaires. Les pharmaciens de notre réseau sont formés pour
connaître les produits que nous offrons et peuvent effectuer un changement d’ordonnance (substitution
thérapeutique) directement à la pharmacie.
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Lorsqu’un promoteur de régime opte pour le Prix maximum admissible, le médicament fourni est remboursé
seulement selon le coût de l’ingrédient de l’option la moins coûteuse de la catégorie. Si l’adhérent n’opte pas
pour ce médicament, il doit débourser les coûts supplémentaires liés au médicament choisi.

Le symbole et le nom Croix Bleue sont des marques de commerce déposées de l’Association canadienne des Croix Bleue, utilisées sous licence par Croix Bleue Medavie, titulaire de licence indépendant de l’Association canadienne des Croix Bleue.

Alors que l’approche de la substitution obligatoire d’un médicament générique est axée sur le médicament de
marque et son équivalent générique, le Prix maximum admissible tient compte de tous les médicaments dans
une catégorie thérapeutique donnée.

Soins spécialisés - Les employés ont un accès direct à des services d’encadrement individuel et
de formation remboursés, fournis par des spécialistes de la santé certifiés, sans recommandation
d’un médecin.
Troubles de santé couverts:
• Santé pulmonaire (asthme, MPOC)
• Diabète
• Santé cardiovasculaire (hypertension et hypercholestérolémie)
• Services d’abandon du tabac
Services personnalisés - Des professionnels de la santé encadrent les employés afin de les aider
à mieux comprendre leur trouble de santé, de développer des plans de traitements personnalisés
pour traiter et gérer leurs symptômes et de leur fournir du soutien pour l’administration de leurs
médicaments, l’adhésion à leur traitement et l’adoption d’un mode de vie plus sain.
Accessible partout - Notre réseau national de professionnels de la santé approuvés offre ses services
spécialisés en personne, par vidéo en ligne ou par téléphone, et ce, dans les deux langues officielles.
Facile à utiliser - Les employés peuvent trouver un professionnel de la santé approuvé près de chez
eux grâce à la fonction de recherche de fournisseur offerte sur notre site Web ou notre application
Medavie Mobile. Ils peuvent également soumettre facilement des demandes de règlement, comme
ils le feraient pour les autres garanties.
Valeur élevée - Il s’agit d’une garantie que vous voudrez promouvoir. En plus de favoriser l’amélioration
de la santé, les études ont démontré de façon constante que l’amélioration des connaissances
en matière de santé, l’autogestion et l’adhésion au traitement génèrent un rendement positif de
l’investissement des promoteurs de régimes dans leur régime d’assurance grâce à une diminution de
l’absentéisme, des demandes de prestations d’invalidité et des dépenses en médicaments.
Investissement minime - Cette garantie est assujettie à un maximum annuel combiné de
500 $ par assuré, par année; ce qui est comparable aux autres garanties de soins de santé
complémentaires. De plus, elle est incluse dans tous les régimes d’assurance collective standards.
Plus on en apprend, mieux l’on vit!
Pour en savoir plus,
visitez le cbmedavie.ca/vivremieux.

Le symbole et le nom Croix Bleue sont des marques de commerce déposées de l’Association canadienne des Croix Bleue, utilisées sous licence par Croix Bleue Medavie, titulaire de licence indépendant de l’Association canadienne des Croix Bleue.

Au Canada, près de six employés sur dix souffrent d’un trouble de santé chronique. Donnez-leur les
outils dont ils ont besoin pour prendre leur santé en main, tout en améliorant la productivité et en
diminuant les coûts pour votre entreprise.
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Gestion des maladies chroniques

Protection améliorée

Dans l’éventualité d’une situation imprévue, ces garanties offrent un montant forfaitaire en argent afin
d’aider les adhérents à respecter leurs obligations financières et à protéger leur épargne.

Flexibilité

Les prestations sont remises directement à l’adhérent, lui permettant ainsi de les dépenser à sa guise,
sans questions.

Choix

L’adhérent peut choisir d’adhérer à la garantie Maladies graves, à l’Assurance vie facultative ou aux deux
et d’ajouter la garantie Décès et mutilation par accident lorsque l’Assurance vie facultative est souscrite.

Économies spéciales

Les adhérents sont admissibles à des taux généralement plus bas que ceux offerts pour des polices
individuelles.

Processus simple

Les adhérents peuvent facilement soumettre une demande d’adhésion en ligne et effectuer le paiement des
primes au moyen de retenues sur la paie.

Accessibilité

Aucune sélection des risques n’est effectuée pour la garantie Maladies graves et l’Assurance vie facultative
pendant la période d’adhésion libre, jusqu’à concurrence d’un certain montant de couverture.

Couverture étendue

Notre garantie Maladies graves couvre 36 troubles de santé, c’est plus que ce que la majorité des produits
sur le marché offrent.
Les garanties facultatives sont souscrites au premier dollar pour toutes les tailles de groupe.

Le symbole et le nom Croix Bleue sont des marques de commerce déposées de l’Association canadienne des Croix Bleue, utilisées sous licence par Croix Bleue Medavie, titulaire de licence indépendant de l’Association canadienne des Croix Bleue.

Notre programme complet de garanties facultatives offre aux adhérents
une protection supplémentaire contre les répercussions d’une maladie,
d’une blessure ou d’un décès inattendus et comprend les garanties
Maladies graves et Décès et mutilation par accident, ainsi que
l’Assurance vie facultative.
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Garanties facultatives

Portail mieux-être en ligne

Ma Bonne SantéMD offre un outil d’évaluation des risques pour la santé et un portail complet de
renseignements sur la santé afin d’aider les adhérents à faire un bilan de leur santé, à établir des objectifs
personnels et en faire le suivi et à apporter des changements à leur mode de vie. Ma Bonne Santé est offert
à tous les adhérents.
La Trousse améliorée Ma Bonne Santé est un produit facultatif qui utilise les données sur la participation des
adhérents pour fournir aux entreprises des outils de production de rapports informatifs qui leur permettent
de connaître la santé de leurs employés, de cerner les aspects problématiques et, éventuellement, d’apporter
des changements à la structure de leur régime pour régler les enjeux internes.

Examen médical par des experts

Deuxième opinion permet aux adhérents de faire examiner leur dossier médical, leur diagnostic et leur plan
de traitement par un spécialiste d’un établissement médical de classe mondiale.

Programme d’aide aux employés et leur famille

enÉquilibre, notre programme complet d’aide aux employés et leur famille, fournit des services confidentiels
de consultation à participation volontaire qui permettent d’aider à faire face aux défis de la vie personnelle
et professionnelle. Ces services sont offerts 24 heures sur 24, 365 jours par année.

Le symbole et le nom Croix Bleue sont des marques de commerce déposées de l’Association canadienne des Croix Bleue, utilisées sous licence par Croix Bleue Medavie, titulaire de licence indépendant de l’Association canadienne des Croix Bleue.

Nous offrons plusieurs programmes pour aider les adhérents à accéder
aux outils et aux ressources dont ils ont besoin pour améliorer leur
bien-être physique et mental.
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Programmes de mieux-être

Garantie facultative pour le
cannabis thérapeutique
Croix Bleue Medavie offre une garantie facultative de Soins de
santé complémentaires pour le cannabis thérapeutique fondée sur
un examen des meilleures données cliniques accessibles appuyant
l’utilisation du cannabis à des fins médicales.
Troubles de santé admissibles

Une autorisation préalable est requise et sera admissible pour :
• La douleur neuropathique chronique
• La douleur réfractaire chez un patient en soins palliatifs pour le cancer
• La nausée et les vomissements induits par la chimiothérapie
• La spasticité causée par la sclérose en plaques ou les lésions de la moelle épinière

Processus d’approbation
Afin d’obtenir une autorisation préalable pour la couverture, un adhérent et son fournisseur de soins de
santé doivent soumettre des renseignements à Croix Bleue Medavie aux fins d’examen :
• Un formulaire d’autorisation préalable pour le cannabis thérapeutique qui inclut la confirmation que le
cannabis est un traitement de deuxième ou de troisième intention pour le trouble de santé admissible.
• Une copie de la documentation médicale du patient autorisant l’utilisation du cannabis à des fins
médicales émis par Santé Canada.

Options de montant de couverture maximal annuels

• 1 500 $, 3 000 $ ou 6 000 $
• Les régimes entièrement assurés avec moins de 100 adhérents sont limités à 1 500 $.

Articles admissibles
• Fleur fraîche et séchée de cannabis et huile de cannabis achetées directement auprès d’un
producteur autorisé approuvé par Santé Canada.

Articles non admissibles

• Tout produit de cannabis qui n’est pas acheté auprès d’un producteur autorisé approuvé
par Santé Canada.
• Plante de cannabis entière ou plant de semis, graines de cannabis et produits comestibles.
• Produits liés à la consommation du cannabis.

Autre option de couverture – CGS
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Le symbole et le nom Croix Bleue sont des marques de commerce déposées de l’Association canadienne des Croix Bleue, utilisées sous licence par Croix Bleue Medavie, titulaire de licence indépendant de l’Association canadienne des Croix Bleue.

Les adhérents de régimes d’assurance collective ayant un compte Gestion-santé, ou CGS, peuvent recevoir
un remboursement pour le cannabis thérapeutique indépendamment des Soins de santé complémentaires.
Les montants de couverture sont limités aux maximums existants du CGS. Bien qu’ils ne doivent pas obtenir
d’autorisation préalable, les adhérents doivent tout de même acheter le cannabis thérapeutique auprès d’un
producteur autorisé approuvé par Santé Canada et avoir un document médical valide autorisant l’utilisation
du cannabis à des fins médicales.

Formule complète

La couverture est fournie pour les services médicaux d’urgence incluant l’hospitalisation, les appareils
médicaux, les médicaments et les services d’ambulance.

Langage clair pour les adhérents

Pour être admissibles à la couverture, les maladies et les blessures devront simplement être « soudaines
et inattendues ». Pour qu’une demande de règlement liée à un trouble médical qui existait avant le voyage
soit admissible, il faudra que l’objet de la demande soit survenu de façon soudaine et inattendue, et qu’il ne
fasse pas partie d’un programme de traitement établi.

Durée du voyage

Durée des voyages jusqu’à 180 jours pour tous les adhérents couverts jusqu’à l’âge de 75 ans. Par la suite,
la couverture est réduite à 60 jours.

Couverture jusqu’à la retraite

La Garantie Voyage prendra fin lorsque l’adhérent quittera l’entreprise ou prendra sa retraite, peu importe
son âge (jusqu’à 99 ans).

Soutien aux adhérents

Assistance voyage – Accès à un numéro sans frais tous les jours, 24 heures sur 24, Garantie annulation et
interruption de voyage et Garantie Bagages.

Le symbole et le nom Croix Bleue sont des marques de commerce déposées de l’Association canadienne des Croix Bleue, utilisées sous licence par Croix Bleue Medavie, titulaire de licence indépendant de l’Association canadienne des Croix Bleue.

Exceptionnelle et à l’avant-garde du marché, notre Garantie Voyage
pour régime collectif aide à obtenir des soins et à payer les hôpitaux
et les fournisseurs de soins de santé partout dans le monde.

MC

Garantie Voyage standard

Comptes Gestion santé
et Gestion mieux-être
Les options de nos comptes offrent davantage de flexibilité afin de
vous aider à répondre aux divers besoins de votre main-d’œuvre, tout
en apportant une valeur ajoutée et une prévisibilité des coûts à votre
régime, et couvrent une gamme plus vaste de services liés à la santé,
au mieux-être et au mode de vie.
Compte Gestion-santé
• Rembourse les dépenses liées aux soins de santé et aux services médicaux qui ne sont pas couvertes par
votre régime d’assurance régulier.
• Aide avec les paiements des quotes-parts, des franchises et des montants allant au-delà des limites
du régime de soins de santé et de soins dentaires. Les fonds alloués au compte sont exempts d’impôt
(à l’extérieur du Québec).
• Peut être utilisé par les adhérents pour rembourser toutes les dépenses liées aux services médicaux ou
aux soins de santé permises en vertu des lignes directrices de l’Agence du revenu du Canada.

Compte Gestion mieux-être (CGM)
• Alloue un montant imposable offrant davantage de flexibilité et une couverture allant au-delà de ce qui est
permis par votre régime d’assurance régulier, encourageant ainsi les adhérents à investir dans leur santé et
leur mieux-être.
• Vous pouvez personnaliser un CGM qui répond aux besoins de votre entreprise en choisissant de couvrir
toutes les catégories de dépenses ci-dessous ou une combinaison de celles-ci :
»» Soutien en matière de santé et de mieux-être
»» Activités et équipements de sports et de conditionnement physique
»» Traitements de santé parallèles
»» Vitamines et substituts de repas
»» Primes d’assurance
»» Développement personnel
»» Activités et loisirs
»» Soins familiaux
»» Mode de vie vert
»» Autres services médicaux
»» Dépenses générales liées au style de vie
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Ces comptes donnent aux adhérents plus de choix quant à la façon dont ils utilisent les dollars de leur régime
et créent davantage de possibilités pour améliorer leur santé et leur mieux-être. Ils soutiennent par le fait même
vos efforts pour attirer les meilleurs employés et conserver les plus loyaux, en agissant comme outil tout-en-un de
mieux-être, d’engagement et de recrutement des employés.

