
Régime étendu d’assurance soins 
médicaux et soins dentaires à 
établissement garanti

Assurance soins 
médicaux garantie. 
Sans questionnaire.

Pas d’aiguilles, pas d’infirmières, 
pas de questions – juste une 
excellente couverture. Garantie. 
Tant que vous résidez au Canada, 
que vous avez plus de 18 ans et que 
vous êtes couvert par un régime 
public d’assurance maladie, votre 
acceptation est garantie au moment 
de la demande.

Au Canada, nous avons la chance d’avoir 
des soins de santé publics qui couvrent les 
visites chez le médecin, les interventions à 
l’hôpital et ainsi de suite. Cependant, bien 
des choses ne sont pas couvertes, comme 
les médicaments sur ordonnance, les 
lunettes, les soins dentaires et plus encore. 
Ces dépenses peuvent représenter une 
part importante du budget familial, surtout 
lorsqu’elles arrivent à l’improviste. 

Protégez votre épargne et votre santé 
grâce au Régime étendu d’assurance soins 
médicaux à établissement garanti offert 
par l’un des assureurs les plus fiables du 
Canada. Le Régime étendu d’assurance soins 
médicaux et soins dentaires à établissement 
garanti Pourmeprotéger de Manuvie offre 
une vaste gamme de couvertures, y compris 
une limite élevée de remboursement de 
médicaments et une couverture pour les 
médicaments de bien-être*. De plus, vous 
n’avez pas à répondre à des questions 
d’ordre médical lorsque vous présentez une 
demande, même si vous avez un problème de 
santé préexistant.



Votre garantie complète comprend ce qui suit** :
• Médicaments sur ordonnance : 80 %, jusqu’à concurrence de 2 500 $ par année, y compris 500 $ par année 

pour les médicaments de bien-être*

• Soins dentaires, y compris les examens, le nettoyage, les obturations et la chirurgie buccale

• Soins offerts par des spécialistes et des thérapeutes autorisés, par exemple la massothérapie ou 
la chiropractie

• Soins de la vue : verres sur ordonnance, montures et lentilles cornéennes sur ordonnance ainsi que la 
correction de la vue au laser

• Thérapie en santé mentale

• Fournitures et équipement médicaux

• Ambulance : aucune limite pour le transport terrestre et aérien dans la province de résidence

• Remboursement de l’assurance voyage pour soins médicaux d’urgence, jusqu’à concurrence de cinq millions 
de dollars par personne

• Soins Virtuels TELUS Santé*** : accès illimité en tout temps à des professionnels de la santé, à des tests de 
dépistage clinique, à des évaluations de santé mentale, à des renouvellements d’ordonnances et plus encore

Pour obtenir une soumission ou présenter une demande, rendez-vous sur le site 
pourmeproteger.com ou composez le 1 877 COVERMEMD (1 877 268-3763).

*  Les médicaments de bien-être comprennent les contraceptifs, les capteurs flash de glucose, les médicaments oraux contre le dysfonctionnement érectile, les 
produits antitabagiques, la marijuana à des fins médicales, les dispositifs intra-utérins et les diaphragmes, les médicaments antiobésité et les vaccins.

**  Des conditions, des restrictions et des exclusions peuvent s’appliquer. Veuillez vous reporter à votre contrat pour obtenir la liste complète des conditions, des 
restrictions et des exclusions.

***  Soins Virtuels TELUS Santé est offert sans frais à tous les participants au Régime étendu à établissement garanti et accessible lorsque vous vous inscrivez au 
service de présentation en ligne des demandes de règlement dans le portail ServiceSécurisé de Manuvie. Manuvie ne peut pas garantir que cette couverture 
sera offerte indéfiniment.

Assurance établie par La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie)
Pourmeprotéger, Manuvie, le M stylisé et Manuvie & M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par 
elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence. © La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers, 2022. Tous droits réservés. Manuvie, P.O. Box 670,  
Stn Waterloo, Waterloo (Ontario)  N2J 4B8.  TELUS Santé est une marque de commerce de TELUS Corporation qu’elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence.
Des formats accessibles et des aides à la communication sont offerts sur demande. Rendez-vous à l’adresse manuvie.ca/accessibilite pour obtenir 
de plus amples renseignements. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous rendre sur le site pourmeprotéger.com ou composez le 
1 877 COVERME (1 877 268-3763).
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