
RÉGIME D’ASSURANCE SOINS MÉDICAUX ET SOINS DENTAIRES – ASSOCIATION 

Résidents du Québec

Pourquoi souscrire une assurance soins médicaux?

Vous n’hésitez pas à assurer votre maison, votre voiture et vos 
autres biens précieux, alors pourquoi n’assureriez-vous pas ce qui 
a une valeur inestimable : votre santé?

Le Régime d’assurance soins médicaux et soins dentaires – Association 
entre en jeu là où la protection du régime public cesse.

Sans une telle assurance, vous pourriez devoir payer de votre 
poche des dépenses de soins de santé courantes telles que les 
médicaments sur ordonnance, les soins dentaires, les soins de la 
vue, les services thérapeutiques et plus encore.

Davantage de choix pour mieux répondre à vos 
besoins et convenir à votre budget

Le Régime d’assurance soins médicaux et soins dentaires – 
Association offre 8 options : vous pouvez donc choisir celle qui 
convient précisément à votre famille et à votre budget. Quatre 
régimes offrent différents niveaux de couverture pour les soins 
médicaux et les soins dentaires, et quatre autres, pour les soins 
dentaires seulement.

Si vous êtes à la recherche d’une solution complète, le régime 
Argent ou le régime Or pourrait vous convenir. En effet, ces 
deux régimes offrent une couverture pour les soins dentaires, 
les médicaments sur ordonnance, les soins de la vue, les 
hospitalisations, les soins médicaux en voyage, les consultations  
de spécialistes et thérapeutes autorisés, les soins à domicile, les 
soins infirmiers et bien d’autres choses!

Quels sont les avantages pour vous?

Tous les régimes comportent la plupart des  
garanties de base

Vous n’avez pas à payer de frais additionnels pour bénéficier 
d’une couverture pour les soins de la vue, les soins de spécialistes 
et thérapeutes autorisés, le transport en ambulance, etc.

Aucune période d’attente ne s’applique

La couverture entre en vigueur le premier jour du mois suivant 
l’approbation de votre demande. Il n’y a pas de période 
d’attente.

Procédure simple et rapide de présentation des 
demandes de règlement

Votre carte d’assurance facilite le traitement de la plupart 
des demandes de règlement portant sur les médicaments sur 
ordonnance et les soins dentaires, puisqu’elles sont traitées par 
voie électronique. Vous avez donc moins de frais à débourser!

L’approbation de la demande est souvent garantie  
Il n’y a aucun questionnaire médical à remplir pour le régime de 
base, ni pour les quatre régimes d’assurances soins dentaires. 
L’approbation de la demande est donc garantie!

Navigateur SantéMD‡

Grâce au Navigateur Santé, vous et les membres admissibles de votre 
famille obtiendrez facilement et rapidement des réponses à vos questions 
et aurez accès à des services de soutien. Il suffit d’aller sur Internet ou 
d’appeler la ligne sans frais pour se brancher au Navigateur Santé, dans 
lequel vous trouverez de l’information, des services de coordination 
médicale et des indications sur la façon de naviguer dans le système 
canadien des soins de santé. Le Navigateur Santé permet aussi d’obtenir 
un deuxième avis médical de médecins de renommée mondiale.

Si vous recherchez une couverture de base pour les soins médi-
caux, les médicaments sur ordonnance et les soins dentaires, 

faites votre choix parmi ces régimes :

RÉGIME DE 
 BASE

RÉGIME  
BRONZE

RÉGIME  
ARGENT

RÉGIME OR

Si vous n’avez pas besoin d’une couverture pour les médicaments 
sur ordonnance, choisissez parmi ces régimes :

RÉGIME SOINS 
DENTAIRES DE 

BASE

 RÉGIME SOINS 
DENTAIRES 

BRONZE

RÉGIME SOINS 
DENTAIRES 

ARGENT

RÉGIME SOINS 
DENTAIRES OR

  Inclus sans frais additionnels :

n     Assurance voyage – sont couverts les soins médicaux 
d’urgence durant un voyage à l’extérieur de votre province*.

n    Service répondeur LifelineMD‡ – offre une couverture 
servant à payer un service de surveillance mis à la 
disposition des personnes malades confinées à domicile.

Satisfaction garantie ou argent remis
Lorsque vous recevrez votre contrat d’assurance, lisez-le 
attentivement. Si vous n’êtes pas entièrement satisfait, vous 
pouvez le retourner à Manuvie dans les 30 jours suivant la 
date d’établissement afin de faire annuler votre couverture et 
d’obtenir rapidement le remboursement intégral des primes 
que vous avez acquittées. Vous n’aurez pas à justifier votre 
décision.

‡ Manuvie ne peut pas garantir que ce service sera disponible indéfiniment. 
* Seulement comprise dans les régimes offrant une couverture des 
médicaments sur ordonnance.

La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers



Primes mensuelles pour les résidents du Québec
En vigueur le 1er mai 2018

Québec
Coût mensuel par personne

Régimes d’assurance soins médicaux et soins dentaires

Groupe 
d’âge

RÉGIME DE 
 BASE

RÉGIME  
BRONZE

RÉGIME  
ARGENT

RÉGIME  
OR

Adulte

18-44  74,50 $  93,00 $  114,80 $  158,80 $

45-54  89,10 $  110,30 $  130,90 $  197,30 $

55-59  90,70 $  113,60 $  141,90 $  203,10 $

60-64  95,00 $  118,50 $  152,50 $  218,80 $

65-69  103,00 $  121,30 $  156,60 $  221,80 $

70-79  111,10 $  128,20 $  170,50 $  236,90 $

80-89  118,30 $  136,00 $  182,70 $  264,20 $

90+  170,40 $  173,00 $  247,80 $  337,20 $
Régimes d’assurance soins médicaux et soins dentaires

Groupe d’âge RÉGIME DE
BASE

RÉGIME
BRONZE

RÉGIME
ARGENT

RÉGIME OR

Couple (par personne)

18-44  62,30 $  80,20 $  102,60 $  145,10 $

45-54  75,50 $  95,90 $  117,60 $  181,90 $

55-59  77,00 $  99,40 $  127,30 $  187,60 $

60-64  81,30 $  103,60 $  138,10 $  202,70 $

65-69  87,90 $  106,10 $  141,90 $  205,30 $

70-79  96,10 $  112,30 $  155,10 $  219,50 $

80-89  102,90 $  120,20 $  167,10 $  245,80 $

90+  152,10 $  154,90 $  229,90 $  316,00 $
Régimes d’assurance soins médicaux et soins dentaires

Groupe d’âge RÉGIME DE
BASE

RÉGIME
BRONZE

RÉGIME
ARGENT

RÉGIME OR

Enfant (par enfant, pour une famille de un à deux enfants)

0-4  18,50 $  19,10 $  24,00 $  30,70 $

5-20    36,60 $  46,50 $  58,50 $  93,20 $
Régimes d’assurance soins médicaux et soins dentaires

Groupe d’âge RÉGIME DE
BASE

RÉGIME
BRONZE

RÉGIME
ARGENT

RÉGIME OR

Enfant (par enfant, pour une famille de trois enfants et plus)

0-4    16,30 $  17,50 $  21,80 $  27,80 $ 

5-20   32,90 $  42,00 $  52,90 $  83,60 $
Régimes Soins dentaires

Groupe d’âge RÉGIME DE
BASE

RÉGIME
BRONZE

RÉGIME
ARGENT

RÉGIME OR

Régimes Soins dentaires

Single  70,30 $  82,10 $  88,50 $  132,10 $

Couple  58,40 $  70,20 $  77,50 $  119,50 $
Régimes Soins dentaires

Groupe d’âge RÉGIME DE
BASE

RÉGIME
BRONZE

RÉGIME
ARGENT

RÉGIME OR

Enfant (par enfant, pour une famille de un à deux enfants)

0-4     8,10 $    8,20 $    8,30 $    8,40 $  

5-20   30,10 $  34,20 $  39,50 $  70,20 $
Régimes Soins dentaires

Groupe d’âge RÉGIME DE
BASE

RÉGIME
BRONZE

RÉGIME
ARGENT

RÉGIME OR

Enfant (par enfant, pour une famille de trois enfants et plus)

0-4     7,40 $    7,50 $    7,60 $    7,70 $

5-20   27,00 $  30,70 $  35,70 $  63,20 $

Les primes payables au titre de la couverture offerte aux couples et aux enfants 
sont indiquées par personne. Les primes sont fonction de l’âge de la personne au 
moment de la souscription. Les primes augmentent avec l’âge, selon les groupes 
d’âges publiés. Les primes prennent effet le 1er mai 2018 et peuvent changer 
sans préavis.

Délai d’acceptation

Si la prime doit être rajustée à la hausse ou si les garanties 
doivent faire l’objet de conditions spéciales en raison de vos 
antécédents médicaux ou de ceux des membres de votre 
famille, vous en serez informé par écrit avant que vous preniez 
votre décision. Si vous décidez alors de ne pas souscrire la 
couverture, votre paiement initial vous sera remboursé et votre 
proposition sera annulée.

Date d’effet de la couverture

La couverture prend effet le premier jour du mois qui suit 
l’approbation définitive de la proposition.

Des conditions, des restrictions et des exclusions peuvent 
s’appliquer. Pour en savoir plus, veuillez vous référer au 
contrat.

Pour obtenir de plus amples renseignements, 
veuillez consulter votre conseiller.

Les régimes sont établis par La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers. Le nom Manuvie et le logo qui l’accompagne sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers 
qu’elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence. Le Navigateur SantéMD est offert par La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers. LifelineMD est une marque déposée de Lifeline Systems Inc.  
© La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers, 2018. Tous droits réservés. Manuvie, P.O. Box 670, Stn Waterloo, Waterloo (Ontario) N2J 4B8.
Des formats accessibles et des aides à la communication sont offerts sur demande. Rendez-vous à l’adresse Manuvie.com/accessibilite pour obtenir de plus amples renseignements. 
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