
Libellé de la police d'assurance  

COVID-19 (pandémie) 
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Assistance d'urgence  

En cas d'urgence ou si vous présentez des signes ou symptômes médicaux ou si vous avez besoin d'un 

traitement médical, vous devez contacter immédiatement MSH ASSISTANCE au: 

● +1 (866) 785 3167 - appel gratuit depuis les États-Unis et le Canada 

● +1 (416) 646 6618 - appel à frais virés si disponible 

● mshassistance@mshassistance.com 

 

Avis important - Veuillez lire attentivement 
● L'ASSURANCE PANDÉMIE est conçue pour couvrir les pertes résultant de circonstances imprévues liées à 

une pandémie. Il est important que vous lisiez et compreniez votre police car votre couverture peut être 

assujettie à certaines limitations ou exclusions. 

● La couverture en vertu de cette police est pour l'assurance pandémie seulement et il n'y a aucune 

couverture pour le suivi ou le traitement médical en cours. Veuillez lire attentivement les sections 

Avantages et Exclusions. 

● Votre police ne couvre pas les conditions médicales et / ou les symptômes qui existaient avant votre date 

d'entrée en vigueur. Vérifiez comment cela s'applique à votre police et comment cela se rapporte à votre 

date d'entrée en vigueur. 

CETTE POLICE CONTIENT UNE CLAUSE QUI PEUT LIMITER LE MONTANT PAYABLE. 

Voir la section Limitations et restrictions.  
REMARQUE: Les mots en italique sont des termes définis dont la définition apparaît dans la section des 

définitions de la police. 

 

Admissibilité  

Pour être admissible à la couverture, à la date d'entrée en vigueur, vous devez: 

 

1. être un résident canadien couvert par votre régime gouvernemental d'assurance maladie pendant toute la 

durée de votre voyage et voyager (1) 200 km ou plus à l'extérieur de votre résidence principale; ou (b) à 

l'extérieur de votre province d'origine, ou (c) à l'extérieur du Canada; ou être un résident américain et 

voyager à l'extérieur des États-Unis 

2. être âgé d'au moins 15 jours et de moins de 75 ans; et  

3. ne pas voyager contre l'avis d'un médecin; et  

4. Ne pas avoir reçu de diagnostic de maladie terminale; et  

5. ne pas ressentir de symptômes nouveaux ou non diagnostiqués ou connaître une quelconque raison de 

consulter un médecin; et  

6. ne pas voyager pour obtenir un traitement médical;  

7. ne pas avoir utilisé ou prescrit d'oxygène à domicile au cours des 12 mois précédant la date d'entrée en 

vigueur; et  
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8. voyager pour un total de 30 jours maximum, sauf par autorisation de Goose Insurance 48 heures avant 

l'expiration de la couverture. La prolongation maximale est de 150 jours par voyage.  

9. ne pas avoir reçu de diagnostic d'insuffisance cardiaque congestive; et  

10. ne pas avoir d'anévrisme diagnostiqué non réparé de 4,5 centimètres ou plus; et  

11. ne pas avoir besoin d'aide pour les activités de la vie quotidienne (s'habiller, prendre un bain, manger, 

utiliser les toilettes ou avoir besoin d’aide pour sortir hors d'un lit ou d'une chaise). 

Convention d'assurance  

1. En contrepartie du paiement intégral de la prime requise, cette police couvre jusqu'à 500 000 $ CAN par 

personne assurée pour les résidents canadiens et 500 000 $ US pour les résidents américains par voyage 

pour les frais raisonnables et habituels que vous avez engagés en raison d'une urgence pandémique 

couverte survenant pendant que vous voyagez (1) à 200 km à l'extérieur de votre résidence principale, ou 

(b) à l'extérieur de votre province d'origine, ou (c) à l'extérieur du Canada pour les résidents canadiens ou 

à l'extérieur des États-Unis pour les résidents américains. 

2. Sous réserve de toutes les modalités et conditions de la police, les prestations sont payables au maximum 

de la somme assuré pour les services médicalement nécessaires. Les limites des prestations sont par 

personne assurée, par voyage.  
3. Cette police, la souscription et la confirmation d'assurance constituent votre contrat d'assurance. 

4. Une seule police peut vous être émise par Goose Insurance Services Inc. et toutes les primes payées pour 

toutes les police supplémentaires vous seront rendues. Lorsque plus d'une police de ce formulaire est 

émise par l'assureur et est en vigueur à votre égard au moment de la réclamation, une seule de ces 

polices, la plus ancienne à la date d'entrée en vigueur, s'appliquera. 

Durée de la couverture 
Date de début de la couverture  

La couverture du régime annuel de soins médicaux pour voyages multiples en cas de pandémie commence à la 

dernière des dates suivantes:  

a. la date et l'heure auxquelles vous demandez et payez cette assurance; ou  

b. la date et l'heure de votre départ de votre province, état ou territoire de résidence; ou  

c. 12 h 00 (heure locale) à la date d'entrée en vigueur indiquée sur votre confirmation d'assurance. 

Date d'expiration de la couverture  

La couverture du régime annuel de soins médicaux pour voyages multiples prend fin à 23 h 59. (heure locale) à 

la date d'expiration indiquée sur votre confirmation d'assurance. 

La couverture pour chaque voyage prend fin à la première des éventualités suivantes:  

a. 23 h 59 (heure locale) à la date d'expiration indiquée sur votre confirmation d'assurance; ou  

b. la date et l'heure de votre retour dans votre province, état ou territoire de résidence; ou  

c. la date à laquelle vous atteignez la durée maximale à l'extérieur du Canada et des États-Unis. 

Aucune couverture n'est en vigueur pour un voyage à 200 km à l'extérieur de votre résidence principale pour 

les résidents canadiens ou à l'extérieur des États-Unis pour les résidents américains qui a commencé avant la 
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date d'entrée en vigueur ou qui se prolonge au-delà de la date d'expiration de la pandémie. 

Vous pouvez acheter un voyage qui dépasse la durée maximale à condition qu'il n'y ait pas de perte de 

couverture et après l'approbation par Goose Insurance et à condition qu'aucune réclamation n'ait été soumise 

ou en attente. 

Plan médical pour voyages multiples  
En cas de réclamation, vous devrez fournir une preuve de votre date de départ et de votre date de retour. La 

preuve peut inclure votre billet d'avion, billet de train, un passeport tamponné et / ou une carte de crédit ou 

un relevé bancaire indiquant les achats au Canada ou aux États-Unis juste avant votre date de départ. 

Si votre état de santé change après la date d'entrée en vigueur de la police, votre admissibilité ne sera pas 

affectée, mais la couverture pour cette condition médicale sera assujettie aux exclusions de la police. 

 

Extension de couverture 

Prolongation automatique de la couverture  

Après avoir informé MSH Assistance, votre couverture se prolongera automatiquement pour des raisons 

indépendantes de votre volonté. 

a. Retard indépendant de votre volonté du véhicule, de la compagnie aérienne, du bus, du train ou du 

traversier gouvernementale dans lequel vous conduisez ou devez voyager en tant que passager. Le retard 

doit survenir avant la date d'expiration et le moyen de transport doit arriver avant la date d'expiration.  

b. Des preuves médicales qui prouvent que vous êtes médicalement inapte à voyager en raison d'une 

maladie pandémique couverte a et/ou avant la date d'expiration.  

c. Vous, un membre de votre famille immédiate ou un compagnon de voyage êtes hospitalisé à la fin de votre 

voyage en conséquence d'une maladie couverte liée à la pandémie.  

d. voyager pour un total de 30 jours maximum, sauf autorisation de Goose Insurance 48 heures avant 

l'expiration de la couverture. La prolongation maximale est de 150 jours par voyage. 

Remarque: Toutes les réclamations engagées après la date d'expiration de votre police d'assurance doivent 

être étayées par une preuve documentée de l'événement entraînant votre retour retardé. Cet avantage 

n'inclut pas les coûts associés au changement de vol. 

Assurance hospitalière et médicale d'urgence  
L'assureur remboursera les frais raisonnables et habituels pour les dépenses admissibles décrites dans cette 

section qui sont engagées à la suite d'une urgence couverte pendant la période de couverture, jusqu'à 500000 

$ CAN pour les résidents canadiens ou 500000 $ USD pour les résidents américains assujettis à toutes les 

limitations, exclusions et dispositions de la police. Cependant, certaines dépenses, comme indiqué ci-dessous, 

ne sont couvertes qu'avec l'approbation préalable de MSH Assistance. 
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1. Hébergement à l'hôpital 

a. Frais jusqu'à concurrence du tarif de la chambre semi-privée facturé par l'hôpital. Si médicalement 

nécessaire, les frais et les traitements médicaux pandémiques dans une unité de soins intensifs ou de 

soins coronariens sont également couverts.  

b. Frais de salle d'urgence.  

c. Services ambulatoires d'urgence fournis par un hôpital lorsque cela est médicalement nécessaire en 

raison d'une maladie liée à la pandémie. 

2. Services médicaux 

a. Traitement médical par un médecin, chirurgien, anesthésiste ou infirmier diplômé légalement autorisé 

(autre qu'un membre de la famille immédiate).  

b. Plasma sanguin, sang total ou oxygène, y compris leur administration. 

3. Services de diagnostic  

Tests de laboratoire et radiographies qui sont prescrits par le médecin traitant et qui font partie du traitement 

médical d'urgence lié à la pandémie. Cette police ne couvre pas l'imagerie par résonance magnétique (IRM), le 

cathétérisme cardiaque, la tomographie axiale informatisée (CAT), les radiographies numériques, les 

échographies ou ultrason et les biopsies, sauf si ces services sont approuvés au préalable par MSH Assistance. 

4. Ordonnance 

Médicaments, y compris les médicaments injectables et le sérum, qui ne peuvent être obtenus que sur 

ordonnance médicale, qui sont prescrits par un médecin et qui sont fournis par un pharmacien agréé lorsqu'ils 

sont médicalement nécessaires pour le traitement médical d'urgence d'une maladie liée à la pandémie, sauf en 

cas de besoin pour stabiliser une maladie chronique ou une condition médicale que vous aviez avant votre 

voyage. Cet avantage est limité à un approvisionnement de 30 jours par ordonnance, sauf pendant votre 

hospitalisation. 

5. Infirmière privée  

Une fois approuvée à l'avance par MSH Assistance et prescrite par un médecin traitant, les services 

professionnels d'une infirmière de service privé autorisée (autre qu'un membre de la famille immédiate) à la 

suite d'une urgence pandémique couverte lorsque cela est médicalement nécessaire et pendant 

l'hospitalisation, ou au lieu d'une hospitalisation. 

6. Transport d'urgence  

Services d'ambulance agréés (comprend un tarif de taxi de 100 $ au lieu d'une ambulance) jusqu'à 

l'établissement médical le plus proche capable de fournir les soins médicaux d'urgence requis. 

a. Transport entre les hôpitaux sur ordre du médecin traitant pour un traitement médical d'urgence lié à 

la pandémie.  

b. Si, à la suite d'une urgence pandémique couverte, votre médecin traitant ou l'équipe médicale de MSH 

Assistance recommande que vous soyez renvoyé au Canada pour les résidents canadiens ou aux 

États-Unis pour les résidents des États-Unis, les frais engagés pour l'une des trois situations suivantes 

une fois approuvé et organisé à l'avance par MSH Assistance: 
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i. billet d'avion aller simple en classe économique sur un vol commercial via l'itinéraire le plus 

direct, y compris le coût des sièges supplémentaires pour accueillir une civière.  

ii. billet d'avion aller-retour en classe économique via l'itinéraire le plus direct qu'un assistant 

médical qualifié doit accompagner si la compagnie aérienne l'exige ou si votre médecin traitant 

déclare par écrit que cela est médicalement nécessaire.  
iii. ambulance aérienne si médicalement nécessaire 

Le transport terrestre est limité à 10 000 $ et le transport aérien est limité à 50 000 $. 

c. jusqu'à 5000 $ pour votre évacuation d'urgence d'une région montagneuse, de la mer ou autre 

emplacement éloigné vers l'établissement médical ou l'hôpital le plus proche et le plus 

raisonnablement accessible. 

7. Rapatriement de dépouille  

En cas de décès à la suite d'un accident couvert ou d'une maladie imprévue: 

a. jusqu'à un maximum de 5000 $ pour les frais réels engagés pour la préparation de la dépouille et le 

transport (y compris un conteneur d'expédition standard) jusqu'à votre résidence permanente au 

Canada; ou aux États-Unis pour les résidents américains. 

b. jusqu'à 5 000 $ pour la crémation et / ou l'inhumation sur le lieu du décès. Le coût du cercueil, de 

l'urne ou des funérailles est non couvert. 

8. Repas et hébergement  

Sur approbation préalable de MSH Assistance, jusqu'à 200 $ par jour jusqu'à un maximum de 2800 $ pour 

votre hébergement commercial, vos repas, les appels téléphoniques essentiels, les frais Internet, les frais de 

bus ou de taxi, ou de location de voiture en remplacement et les frais de garde d'enfants pour vos enfants à 

charge jusqu'à 18 ans (à l'exclusion des services de garde fournis par un membre de la famille immédiate), si, 

sur l'avis d'un médecin: 

a. vous ou votre compagnon de voyage êtes hospitalisé ou testé positif au COVID et devez être mis en 

quarantaine pour des maladies liées à une pandémie à la date prévue de votre retour dans votre 

province ou territoire de résidence au Canada ou aux États-Unis pour les résidents des États-Unis. 

b. vous ou votre compagnon de voyage êtes transféré dans un hôpital différent dans une autre ville pour 

des traitement médical d'urgence connexe à la pandémie. 

Le fait que vous ne puissiez pas voyager doit être certifié par le médecin traitant et les réclamations doivent 

être accompagnées des reçus originaux des organisations commerciales. 

9. Indemnité d'hospitalisation  

Jusqu'à 50 $ par jour jusqu'à un maximum de 500 $ pour les frais accessoires facturés par l'hôpital tels que les 

frais de téléphone, de télévision ou d'Internet pendant votre hospitalisation. 

10. Retour et accompagnement des enfants  

Lorsqu'ils sont approuvés et arrangés à l'avance par MSH Assistance, jusqu'au billet d'avion en classe 
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économique pour renvoyer les enfants à charge accompagnants au point de départ dans le cas où vous êtes 

renvoyé au Canada pour les résidents canadiens et aux États-Unis pour les résidents américains au titre de la 

prestation. # 6 - Transport d'urgence ou prestation # 7 - Rapatriement des dépouilles. L'assureur paiera 

également une escorte pour accompagner les enfants à charge. 

11. Retour du compagnon de voyage  

Lorsque approuvé à l'avance par MSH Assistance, jusqu'à un aller simple aller simple en classe économique 

pour un compagnon de voyage retournant au Canada pour les résidents canadiens ou aux États-Unis si votre 

compagnon de voyage est un résident américain. La prestation s'applique si vous êtes renvoyé au titre de la 

prestation n ° 6 - Transport d'urgence ou de la prestation n ° 7 - Rapatriement de dépouille. Le compagnon de 

voyage doit également avoir une couverture pandémique en vigueur par le biais des services d'assurance 

Goose. 

12. Retour de l'animal  

Lorsque approuvé et organisé à l'avance par MSH Assistance, jusqu'à 500 $ pour les frais de retour de votre 

(vos) chien (s) ou chat (s) accompagnateur (s) dans votre province, état ou territoire de résidence en cas 

d'hospitalisation due à une maladie ou à une blessure couverte ou renvoyée au Canada pour les résidents 

canadiens ou aux États-Unis pour les résidents des États-Unis en vertu de la prestation no 6 - Prestation de 

transport d'urgence ou prestation no 7 - Rapatriement de dépouille. 

Exclusions  
Cette police ne couvre pas les pertes ou les dépenses liées en tout ou en partie, directement ou 

indirectement, à l'un des éléments suivants: 

1. Tout traitement médical pour une maladie ou une blessure non liée à la pandémie.  

2. Toutes conditions préexistantes.  

3. Tout traitement médical qui n'est pas un traitement médical d'urgence lié à la pandémie pour le 

soulagement de la douleur et de la souffrance aiguës, y compris toute chirurgie ou traitement électif ou 

esthétique. 

4. Pour les extensions de police ou tout problème médical apparu, diagnostiqué ou traité après la date de 

départ prévue et avant la date d'entrée en vigueur de la prolongation d'assurance.  

5. Tous les frais encourus en raison de votre voyage contre l'avis d'un médecin, ou toute perte résultant de 

votre maladie ou état de santé qui a été diagnostiquée par un médecin comme une maladie en phase 

terminale avant la date d'entrée en vigueur.  

6. Tout traitement médical qui peut raisonnablement être retardé jusqu'à votre retour dans votre province 

ou territoire de résidence ou au Canada, ou aux États-Unis pour les résidents américains, par le prochain 

moyen de transport disponible, que vous en ayez l'intention ou non.  

7. Tout traitement médical d'une affection continue, soins réguliers d'une affection chronique, soins de santé 

à domicile,tests d'investigation, réadaptation ou soins continus.  

8. Tout traitement médical ou test d'investigation de toute condition médicale pour laquelle vous avez reçu 

les soins médicaux d'urgence lors de votre voyage sont terminés, il n'y a plus de couverture en vigueur 

pour le suivi.  
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9. Non-respect de toute thérapie médicale ou traitement médical prescrit. 

10. Toute dépense résultant d'un accident de véhicule à moteur lorsque vous êtes couvert par une autre 

police d'assurance, y compris une assurance de véhicule à moteur, sauf lorsque cette autre couverture 

d'assurance est épuisée.  

11. Transplantations, y compris, mais sans s'y limiter, les greffes de cornée ou d'organe ou les greffes de 

moelle osseuse, artificielles articulations, prothèses ou implants, y compris les charges associées.  

12. Le remplacement d'une prescription existante que ce soit en raison d'une perte, sauf indication contraire 

ailleurs dans cette police, d'un renouvellement ou d'un approvisionnement insuffisant, ou de l'achat de 

médicaments (y compris des vitamines) qui sont couramment disponibles sans ordonnance ou qui ne sont 

pas légalement enregistrés et approuvées au Canada ou qui ne sont pas nécessaires à la suite d'une 

urgence, sauf en cas d'urgence liée à une pandémie.  

13. Perte ou endommagement des prothèses auditives, des lunettes, des lunettes de soleil, des lentilles de 

contact ou des prothèses dentaires, membres ou dispositifs et leur prescription. 

14. Les frais pour toute prestation ou traitement médical nécessitant l'approbation préalable de MSH 

Assistance si l'approbation n'a pas été donnée, sauf dans des circonstances extrêmes où un tel traitement 

médical est effectué en urgence immédiatement après l'admission à l'hôpital.  

15. Un trouble, une maladie, une condition ou un symptôme de nature émotionnelle, psychologique ou 

mentale.  

16. Perte, décès ou blessure, si au moment de la perte, de la mort ou de la blessure, des preuves appuient que 

vous étiez affecté par la consommation d'alcool, de drogues interdites ou de toute autre substance 

intoxicante, ou l'état de santé à l'origine de la perte. 

17. Soins prénataux courants; votre grossesse ou votre accouchement ou ses complications.  

18. Votre engagement ou tentative de commettre un acte illégal ou un acte criminel.  

19. Votre suicide, tentative de suicide ou blessure auto-infligée, que vous soyez sain d'esprit ou non.  

20. L'escalade, le deltaplane, le parachutisme, le saut à l'élastique ou le parachutisme; participation à tout 

course motorisée ou concours de vitesse; la participation à tout sport en tant qu'athlète professionnel 

(pour lequel vous êtes rémunéré); plongée sous-marine (sauf si certifié par un programme 

internationalement reconnu et accepté tel que NAUI ou PADI, ou si la profondeur de plongée ne dépasse 

pas 30 mètres). 

21. Décès ou blessures subis pendant l'utilisation ou l'apprentissage de l'utilisation d'un aéronef en tant que 

pilote ou équipage.  

22. Guerre, invasion, acte d'un ennemi étranger, hostilités déclarées ou non, guerre civile, émeute, 

rébellion,révolution ou puissance militaire ou votre visite illégale dans n'importe quel pays. 

23. Terrorisme ou par toute activité ou décision d'un organisme gouvernemental ou de toute autre entité 

visant à prévenir, répondre ou mettre fin au terrorisme, sauf en cas de perte ou de dommage résultant 

directement d'un incendie ou d'une explosion. Une telle perte ou dommage est exclu indépendamment de 

toute autre cause ou événement qui contribue simultanément ou dans n'importe quelle séquence à la 

perte ou au dommage.  

24. Contamination résultant de matières radioactives ou de combustible nucléaire ou de déchets ou par la 

libération d'arme (s) destruction massive (nucléaire, chimique ou biologique). 

25. Service ou formation dans les forces armées, la garde nationale ou le corps de réserve organisé de tout 

 

Goose Insurance Services                                                                                                   Covid-19_FR_Pandemic_MSH Policy Wordings 1.1 

assurancegoose.com | 1-888-374-6673                                                                                                                                                Page 8 of 19 



pays ou autorité internationale. 

Définitions  
Certains termes en italique utilisés dans cette police sont définis dans cette section. 

Accident désigne un événement inattendu et non intentionnel exclusivement attribuable à une cause externe 

entraînant des blessures corporelles. 

Affection préexistante: toute maladie, maladie, trouble mental, nerveux ou émotionnel ou trouble pour 

lequel l'un des conseils médicaux, traitement, service, médicaments prescrits, diagnostic ou consultation, y 

compris la consultation pour enquêter et / ou diagnostiquer (lorsque le diagnostic n'a pas a été faite) a été 

reçue par la personne assurée au cours des vingt-quatre (24) mois précédant immédiatement la date d'entrée 

en vigueur de la couverture.  

Assuré, Personne assurée désigne toute personne éligible nommée sur la proposition et la confirmation 

d'assurance pour laquelle la prime requise a été payée. 

Assureur désigne certains souscripteurs de Lloyd’s qui fournissent cette assurance. 

Blessure signifie un dommage inattendu au corps causé par un accident, subi par vous pendant la période de 

couverture et qui nécessite un traitement médical d'urgence couvert par cette police. 

Compagnon de voyage désigne une personne qui partage les préparatifs de voyage avec vous jusqu'à un 

maximum de 3 personnes. 

Conjoint désigne la personne avec laquelle vous êtes légalement marié ou avec qui vous vivez en union de fait 

depuis au moins 12 mois.  

Enfants à charge désigne les personnes non mariées résidant avec vous et à votre charge si vous êtes leur 

parent, grand-parent ou tuteur légal, et à la date d'entrée en vigueur, elles sont âgées d'au moins 15 jours et: 

a. moins de 21 ans; ou  

b. avez une déficience mentale ou physique. 

Hôpital désigne une institution désignée comme hôpital par la loi; qui est composé en permanence d'un ou de 

plusieurs médecins disponibles en tout temps; qui fournit en permanence des services infirmiers par des 

infirmières diplômées; qui est principalement engagée dans la fourniture de services de diagnostic et de 

traitement médical et chirurgical de la maladie et / ou des blessures en phase aiguë, ou le traitement actif 

d'une maladie chronique; qui dispose d'installations de diagnostic, de chirurgie majeure et de soins 

hospitaliers. Le terme hôpital n'inclut pas les établissements de convalescence, de soins infirmiers, de repos 

ou de soins infirmiers qualifiés, séparés ou faisant partie d'un hôpital général ordinaire, ou un établissement 

exploité principalement comme une clinique, un établissement de soins prolongés ou palliatifs, un 

établissement de réadaptation, un centre de traitement de la toxicomanie ou un centre de santé. 

Hospitalisation ou hospitalisé signifie qu'un patient occupe un lit d'hôpital pendant plus de 24 heures pour un 

traitement médical et pour lequel l'admission a été recommandée par un médecin lorsque cela est 
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médicalement nécessaire. 

L'escalade en montagne signifie l'ascension ou la descente d'une montagne nécessitant l'utilisation d'un 

équipement spécifié, y compris des crampons, des pioches, des ancres, des boulons, des mousquetons et un 

équipement d'ancrage de corde de plomb ou de corde supérieure. 

La maladie terminale signifie que vous souffrez d'une condition qui amène le médecin à estimer que vous avez 

moins de 6 mois à vivre. 

Le terrorisme désigne un acte ou des actes illicites à motivation idéologique, y compris, mais sans s'y limiter, 

le recours à la violence ou à la force ou à la menace de violence ou de force, commis par ou au nom de tout 

groupe, organisation (s) ou gouvernement (s) pour le but d'influencer un gouvernement et / ou d'inculquer la 

peur au public ou à une partie du public. 

Les coûts raisonnables et habituels désignent les coûts encourus pour les prestations médicales d'urgence 

hospitalières approuvées et couvertes qui ne dépassent pas les frais standard d'autres prestataires de statut 

similaire dans la même zone géographique, pour le même traitement médical d'une maladie et / ou d'une 

blessure similaire. 

Maladie désigne une maladie ou un trouble inattendu du corps qui entraîne une perte pendant la période de 

couverture et est directement lié à la maladie pandémique. La maladie doit être suffisamment grave pour 

inciter une personne raisonnablement prudente à consulter un médecin aux fins d'un traitement médical et 

d'un diagnostic positif de pandémie par un médecin agréé. 

Maladie mineure signifie toute maladie ou blessure qui ne nécessite pas:  

a. l'utilisation de médicaments pendant une période supérieure à 15 jours; ou 

b. plus d'une visite de suivi chez un médecin, une hospitalisation, une intervention chirurgicale, ou  

c. référence à un spécialiste; et  

d. qui se termine au moins 30 jours consécutifs avant la date de départ de chaque voyage. 

Médecin désigne un médecin inscrit et autorisé à exercer conformément aux règlements applicables dans la 

juridiction où la personne exerce. Un médecin doit être une personne autre que vous ou un membre de votre 

famille immédiate. 

Médicalement nécessaire, en référence à un service ou une fourniture donné, désigne ce service ou cette 

fourniture: 

a. est approprié et conforme au diagnostic selon les normes communautaires reconnues de pratique 

médicale; 

b. n'est pas de nature expérimentale ou d'enquête;  

c. ne peut être omis sans nuire à votre état ou à la qualité des soins médicaux;  

d. ne peut pas être retardé jusqu'à ce que vous retourniez dans votre pays d'origine, état, province ou 

territoire 

Membre de la famille immédiate désigne votre conjoint, votre enfant naturel ou adopté, votre beau-enfant, 
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vos parents, vos beaux-parents, votre tuteur légal, votre pupille légale, votre frère, votre sœur, votre 

demi-frère, votre belle-sœur, votre belle-sœur, votre grand-parent, votre petit-enfant, votre tante, oncle, 

nièce, neveu. 

Pandémie: Une pandémie est la propagation mondiale d'une nouvelle maladie ou d'une maladie déclarée 

pandémique par l'OMS (Organisation mondiale de la santé). 

Patient hospitalisé désigne un patient qui occupe un lit d'hôpital pendant plus de 24 heures pour un 

traitement médical et pour lequel l'admission a été recommandée par un médecin lorsque cela est 

médicalement nécessaire. 

Régime gouvernemental d'assurance maladie désigne la couverture des soins de santé de MediCare et 

Medicaid fournie par les gouvernements fédéral ou territoriaux des États-Unis aux résidents des États-Unis; ou 

la couverture des soins de santé du gouvernement provincial ou territorial offerte aux résidents canadiens. 

Stable signifie toute condition médicale (que le diagnostic ait été établi ou non), autre qu'une maladie 

mineure, pour laquelle il n'y a eu:  

1. aucune hospitalisation; et 

2. aucun nouveau diagnostic, traitement ou médicament prescrit; et  

3. aucun changement * dans le traitement ou la médication; et  

4. aucun nouveau symptôme, plus fréquent ou plus grave; et 

5. aucun nouveau résultat de test montrant une détérioration; et 

6. aucune référence à un spécialiste (faite ou recommandée) et vous n'attendez pas de chirurgie, ni les 

résultats des investigations complémentaires effectuées par un professionnel de la santé.  

* Le changement comprend tout nouveau traitement ou médicament, l'arrêt du traitement ou de la 

médication, l'augmentation ou la diminution du traitement ou de la médication, mais n'inclut pas la transition 

entre les versions générique et de marque de médicaments avec le même ingrédient actif et le même dosage 

ou l'ajustement de routine de la posologie dans les limites des paramètres prescrites lorsque vous prenez de 

l'insuline ou des médicaments oraux contre le diabète ou des médicaments contre l'asthme. 

Traitement médical désigne toute procédure raisonnable liée à une maladie qui est  liée à la pandémie, qui est 

de nature médicale, thérapeutique ou diagnostique, qui est médicalement nécessaire et qui est prescrite par 

un médecin. Le traitement médical comprend l'hospitalisation, les tests d'investigation de base, la chirurgie, 

les médicaments d'ordonnance (y compris prescrits au besoin) ou tout autre traitement directement lié à la 

maladie, blessure ou symptôme lié à la pandémie. 

Urgence désigne une maladie ou une blessure imprévue liée à la pandémie survenant pendant la période de 

couverture pour laquelle vous avez besoin d'un traitement médical immédiat pour atténuer le danger pour la 

vie ou la santé survenant lors d'un voyage couvert, et qu'un tel traitement médical ne peut être retardé 

jusqu'à votre retour dans votre province ou territoire de résidence du Canada ou des États-Unis par les 

prochains moyens disponibles, que vous en ayez l'intention ou non. Une urgence n'existe plus lorsque vous 

êtes jugé médicalement apte à voyager ou que vous sortez de l'hôpital et qu'aucune autre prestation n'est 
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payable en raison de l'état de santé qui a causé l'urgence. 

Véhicule signifie une automobile, une camionnette, une minifourgonnette, un camping-car, une tente 

roulotte,  ou une motocyclette que vous possédez ou que vous louez auprès d'une agence de location 

commerciale pour votre utilisation pendant votre voyage. 

Vous, votre, vous-même désigne la personne assurée. 

Voyage Pour les résidents canadiens lorsque vous vous trouvez (a) à plus de 200 km de votre résidence 

principale, ou (b) à l'extérieur de votre province d'origine, ou (c) à l'extérieur du Canada. Pour les résidents 

canadiens, le voyage se termine lorsque vous êtes (a) à moins de 200 km de votre résidence principale, ou (b) 

retourné dans votre province d'origine, ou (c) retourné au Canada. 

Pour les résidents américains, un voyage commence lorsque le voyage vous emmène hors des États-Unis et se 

termine lorsque vous revenez aux États-Unis. 

Limitations et restrictions  
Notification à la société d'assistance  

En cas d'urgence médicale, vous devez en informer MSH Assistance dans les 24 heures suivant l'admission à 

l'hôpital. 

MSH Assistance doit approuver à l'avance toute intervention chirurgicale, procédure invasive, test de 

diagnostic ou traitement (y compris, mais sans s'y limiter, le cathétérisme cardiaque), avant que vous ne 

subissez une telle chirurgie, procédure, test ou traitement. Il est de votre responsabilité d'informer votre 

médecin traitant d'appeler MSH Assistance pour approbation, sauf dans des circonstances extrêmes où une 

telle action retarderait la chirurgie nécessaire pour résoudre une crise médicale potentiellement mortelle. 

La franchise est indiquée sur votre confirmation d'assurance. 

Limitation des prestations  

Une fois que vous êtes considéré comme médicalement stable pour retourner dans votre province ou 

territoire de résidence ou au Canada ou aux États-Unis en raison de la sortie d'un établissement médical, 

l'urgence sera réputée avoir pris fin, après quoi toute consultation, traitement, récidive ou complication liés à 

l'urgence ne seront plus admissibles à la couverture en vertu de cette police. 

Disponibilité et qualité des soins  

Ni l'assureur ni MSH Assistance ne seront responsables de la disponibilité ou de la qualité de tout traitement 

médical (y compris les résultats de celui-ci) ou de votre incapacité à obtenir un traitement médical pendant la 

période de couverture. 

Transfert médical ou rapatriement  

L'assureur se réserve le droit, selon les besoins raisonnables et à ses frais, de vous transférer dans n'importe 

quel hôpital ou de vous transporter dans votre province ou territoire de résidence ou au Canada pendant ou 

après une urgence. Si vous refusez d’être transféré ou transporté lorsque l’équipe médicale de MSH 
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Assistance a déclaré médicalement apte à voyager, tous les frais encourus après votre refus ne seront pas 

couverts et le paiement de ces frais deviendra votre seule responsabilité. La couverture pour la maladie ou la 

blessure prend fin à votre refus et aucune couverture ne sera fournie pour cette maladie ou cette blessure 

pour le reste de la période de couverture. 

 

Limitation des services d'assistance  

MSH Assistance se réserve le droit de suspendre, de réduire ou de limiter les services dans toute zone ou pays 

dans le cas où la guerre, l'instabilité politique ou l'hostilité rendrait la zone inaccessible, MSH Assistance fera 

de son mieux pour fournir des services lors d'un tel événement. . Vous pouvez contacter MSH Assistance avant 

votre départ pour confirmer la couverture de votre voyage assuré. 

 

Dispositions générales et limitations 

Anomalie d'âge  

Si votre âge a été mal déclaré à l'assureur, la couverture et / ou la prime peuvent être ajustées en fonction de 

l'âge correct à la date à laquelle vous avez demandé que la couverture entre en vigueur. Tout ajustement de 

prime est payable à la réception d'un avis de prime. 

Arbitrage  

Cette politique est régie par les lois du Canada et de la province de l'Alberta et tout différend découlant de 

cette politique sera réglé devant les tribunaux de l'Alberta. 

Autre assurance  

Cette assurance est un régime de deuxième payeur. Pour toute perte ou dommage assuré par, ou pour toute 

réclamation payable en vertu de toute autre responsabilité, d'un régime d'assurance-maladie de base ou 

complémentaire individuel ou collectif, ou de contrats comprenant tout régime d'assurance automobile privé 

ou provincial ou territorial offrant une couverture hospitalière, médicale ou thérapeutique toute autre 

assurance en vigueur simultanément aux présentes, les montants payables en vertu des présentes sont limités 

aux prestations couvertes engagées à l'extérieur de la province de résidence qui dépassent les montants pour 

lesquels vous êtes assuré en vertu de cette autre couverture. Toute coordination avec les régimes liés aux 

employés suit les lignes directrices de l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes 

Inc. pour les résidents canadiens. 

En aucun cas, l'assureur ne cherchera à recouvrer les régimes liés à l'emploi si le maximum à vie pour toutes 

les prestations dans le pays et à l'étranger est de 50 000 $ ou moins. Si le maximum à vie pour toutes les 

prestations dans le pays et hors du pays est supérieur à 50 000 $, l'assureur coordonnera les prestations 

uniquement au-dessus de ce montant. 

Vous ne pouvez pas réclamer ou recevoir au total plus de 100% de la perte causée par l'événement assuré. 

Cession des prestations  
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Lorsque l'assureur vous a payé des frais ou des prestations ou en votre nom en vertu de cette police, l'assureur 

a le droit de récupérer, à ses propres frais, ces paiements auprès de toute source applicable ou de toute police 

d'assurance ou régime qui offre les mêmes avantages ou recouvrements. Cette police permet également à 

l'assureur de recevoir, d'approuver et de négocier les paiements éligibles de ces parties en votre nom. Lorsque 

l'assureur reçoit un paiement de tout autre assureur ou de toute autre source de recouvrement à l'assureur, le 

payeur respectif est libéré. 

Devise  

Toutes les sommes payables en vertu de cette police sont en monnaie canadienne pour les résidents 

canadiens et en dollars américains pour les résidents américains, sauf indication contraire. Si vous avez payé 

une dépense couverte dans une devise autre que la devise canadienne ou américaine (pour les résidents des 

États-Unis uniquement), vous serez remboursé en devise canadienne ou américaine (pour les résidents des 

États-Unis uniquement) au taux de change en vigueur à la date du paiement de la réclamation. Cette 

assurance ne paiera pas d'intérêts. 

Fausse déclaration et non-divulgation  

La couverture entière en vertu de cette police sera annulable si l'assureur détermine, que ce soit avant ou 

après la perte, que vous avez dissimulé, déformé ou omis de divulguer tout fait ou circonstance important 

concernant cette police ou votre intérêt dans celle-ci, ou si vous refusez de divulguer des informations ou 

d'autoriser l'utilisation de ces informations, concernant l'une des personnes assurées en vertu de cette police. 

En conséquence, et suite à un sinistre, aucune réclamation ne sera due par l'assureur et vous serez seul 

responsable de toutes les dépenses liées à votre réclamation, y compris les frais de rapatriement médical. 

Limitation des actions  

Toute action ou procédure contre un assureur pour le recouvrement des sommes d'assurance payables en 

vertu du contrat est strictement interdite à moins qu'elle ne soit engagée dans le délai prévu dans la Loi sur les 

assurances ou dans toute autre législation applicable. 

Limitation des avantages  

Une fois que vous êtes considéré comme médicalement stable pour retourner dans votre province, état ou 

territoire de résidence ou au Canada ou aux États-Unis pour les résidents américains, ou pour continuer votre 

voyage, ou en vertu de la sortie d'un établissement médical, l'urgence sera considérée avoir pris fin, après 

quoi toute autre consultation, traitement, récidive ou complication liée à l'urgence ne sera plus admissible à la 

couverture en vertu de cette police. 

Loi applicable  

Ce contrat d'assurance est régi par les lois de la province ou du territoire où cette police a été émise. Toute 

procédure judiciaire intentée par vous, vos héritiers ou ayants droit sera intentée devant les tribunaux de la 

province ou du territoire où cette police a été émise. 

Paiement de la prime  

La prime requise est due et payable au moment de la demande et sera déterminée selon la grille tarifaire alors 

en vigueur. Les taux de prime et les conditions générales de la police sont basés sur votre âge à la date 
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d'entrée en vigueur. Si la prime payée est insuffisante pour la couverture choisie, l'assureur facturera et 

recouvrera tout paiement insuffisant. La couverture sera nulle et non avenue si la prime n'est pas reçue, si un 

chèque n'est pas honoré pour quelque raison que ce soit si les frais de carte de crédit sont invalides ou si 

aucune preuve de votre paiement n'existe. 

Paiement en trop des prestations  

Rien dans la présente police n'empêchera l'assureur de récupérer auprès de la personne ou de l'organisation à 

laquelle un tel paiement a été effectué un paiement en trop de prestations, quelle que soit la cause de ce 

paiement en trop. 

Protection de votre vie privée  

L'assureur accorde une grande importance à la protection de votre vie privée. Vos informations personnelles 

seront collectées, utilisées et divulguées uniquement dans le but de vous fournir les services d'assurance que 

vous avez demandés. Ces informations restent confidentielles, comme l'exigent les lois fédérales et 

provinciales applicables. En cas de sinistre, MSH Assistance et l'assureur peuvent collecter vos informations de 

santé personnelles détenues par un tiers. Ces informations peuvent être communiquées aux employés de 

MSH Assistance et à l'assureur pour l'analyse des réclamations et pour mieux vous servir. 

En aucun cas, l'assureur ne divulguera ces informations à une personne ou à une organisation qui n'y a pas 

clairement droit sans avoir préalablement sollicité votre consentement. Pour plus de détails sur la politique de 

confidentialité de l’assureur, veuillez consulter: 

https://www.lloyds.com/common/privacy-notices 

Remboursements  

Vous avez le droit d'annuler cette police dans les 10 jours suivant la réception du contrat (date de votre 

demande) et de recevoir un remboursement complet à condition que vous ne soyez pas parti pour votre 

voyage et qu'aucune réclamation n'ait été ou ne sera faite. Vous devez aviser Goose Insurance Services 

immédiatement si vous souhaitez annuler votre couverture et une confirmation écrite doit être reçue dans les 

10 jours suivant la réception. 

Un remboursement complet de la prime payée sera effectué à condition qu'une demande écrite soit reçue par 

Goose Insurance Services avant la date d'entrée en vigueur de la couverture. Votre police n'est pas 

remboursable une fois qu'elle est en vigueur. 

Pour les polices couvrant plusieurs membres de la famille sous un même numéro de police, les 

remboursements ne seront pris en compte que si toutes les personnes assurées sous ce numéro de police sont 

admissibles à un remboursement et le remboursement est demandé pour les personnes assurées couvertes 

par cette police. 

Subrogation  

Si vous subissez une perte couverte par cette police, vous accordez à l'assureur le droit de prendre des 

mesures pour faire valoir tous vos droits, pouvoirs, privilèges et recours, dans la mesure des prestations 

versées en vertu de cette police, contre toute personne, personne morale ou entité qui a causé une telle 
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perte. De plus, si des prestations «sans faute» ou d'autres sources accessoires de paiement des frais médicaux 

sont à votre disposition, quelle que soit la faute, l'assureur se voit accorder le droit de demander et de 

récupérer ces prestations. Si l'assureur engage une action, il peut le faire à ses frais, en votre nom, et vous 

vous présenterez sur le lieu du sinistre pour aider à l'action, en plus de fournir à l'assureur toutes les 

informations, la coopération et l'assistance que l'assureur peut exiger raisonnablement. Si vous introduisez 

une demande ou une action pour un sinistre couvert, vous devez en aviser immédiatement l'assureur afin que 

l'assureur puisse sauvegarder ses droits. Vous ne prendrez aucune mesure après un sinistre qui porterait 

atteinte aux droits de l'assureur énoncés dans ce paragraphe et vous devrez faire toutes les choses nécessaires 

pour garantir ces droits. 

 

Conditions légales  
Nonobstant toute autre disposition des présentes, ce contrat est assujetti aux conditions légales de la Loi 

sur les assurances concernant les contrats d'assurance accident. 

Le contrat  

La demande, cette police, tout document joint à cette police lors de son émission et toute modification au 

contrat convenue par écrit après l'émission de cette police constituent l'intégralité du contrat et aucun agent 

n'a le pouvoir de modifier le contrat ou de renoncer à l'une de ses dispositions. 

Renonciation  

L'assureur est réputé n'avoir renoncé à aucune condition du présent contrat, en tout ou en partie, à moins que 

la renonciation ne soit clairement exprimée par écrit et signée par l'assureur. 

Copie de la proposition  

L'assureur doit, sur demande, vous fournir, à vous ou à un demandeur en vertu du contrat, une copie de la 

proposition. 

Faits importants  

Aucune déclaration faite par vous ou par une personne assurée au moment de la demande de contrat ne doit 

être utilisée pour défendre une réclamation en vertu du contrat ou pour l'annuler à moins qu'elle ne soit 

contenue dans la demande ou dans toute autre déclaration écrite ou réponse fournie à titre de preuve 

d'assurabilité. 

Avis et preuve de réclamation  

Vous ou une personne assurée, ou un bénéficiaire habilité à présenter une réclamation, ou le mandataire de 

l'un d'entre eux, devez:  

a. donner un avis écrit de réclamation à l'assureur, 
i. par remise de celui-ci ou par envoi par courrier recommandé au siège social ou à l'agence principale 

de l'assureur de la province, ou  

ii. par remise de celui-ci à un agent autorisé de l'assureur dans la province, au plus tard 30 jours à 

compter de la date à laquelle une réclamation survient en vertu du contrat en raison d'un accident, 
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d'une maladie ou d'une invalidité.  

b. dans les 90 jours suivant la date à laquelle une réclamation survient en vertu du contrat en raison d'un 

accident ou d'une maladie, fournir à l'assureur les preuves raisonnablement possibles dans les 

circonstances suivantes: 

i. la survenue de l'accident ou le début de la maladie,  

ii. la perte causée par l'accident ou la maladie,  
iii. le droit du demandeur de recevoir un paiement,  

iv. l'âge du demandeur, et  

v. le cas échéant, l’âge du bénéficiaire; et  

c. dans l'affirmative, à la demande de l'assureur, fournir un certificat satisfaisant quant à la cause ou à la 

nature de l'accident, maladie ou invalidité pour laquelle une réclamation peut être faite en vertu du 

contrat et quant à la durée de cette maladie ou invalidité. 

Défaut de notification et de preuve  

Le défaut de donner un avis de réclamation ou de fournir une preuve de réclamation dans le délai requis par 

cette condition n'invalide pas la réclamation si  

1. l'avis ou la preuve est donné ou fourni dès que raisonnablement possible, et en aucun cas plus d'un an 

après la date de l'accident ou la date à laquelle une réclamation survient en vertu du contrat pour cause de 

maladie ou d'invalidité, et il est démontré qu'il n'était pas raisonnablement possible de donner l'avis ou de 

fournir la preuve dans le délai requis par la présente condition, ou  

2. en cas de décès de la personne assurée, si une déclaration de présomption de décès est nécessaire, l'avis 

ou la preuve est donnée ou fournie au plus tard un an à compter de la date à laquelle un tribunal fait la 

déclaration. 

L'assureur doit fournir les formulaires de preuve de réclamation  

L'assureur doit fournir les formulaires de preuve de réclamation dans les 15 jours suivant la réception de l'avis 

de réclamation, mais si le demandeur n'a pas reçu les formulaires dans ce délai, le réclamant peut soumettre 

une preuve de réclamation sous la forme d'un énoncé écrit de la cause ou de la nature de l'accident, de la 

maladie ou de l'invalidité donnant lieu à la réclamation et de l'étendue du sinistre. 

Droits d'examen  

Comme condition préalable au recouvrement des sommes assurées en vertu du contrat,  

a. le demandeur doit donner à l'assureur la possibilité d'interroger la personne assurée lorsque et aussi 

souvent qu'il l'exige raisonnablement pendant que la réclamation est pendante, et  

b. en cas de décès de la personne assurée, l'assureur peut exiger une autopsie, sous réserve de toute loi du 

juridiction applicable relative aux autopsies. 

Quand les sommes sont payables  

Toutes les sommes payables en vertu du présent contrat doivent être payées par l'assureur dans les 60 jours 

suivant la réception de la preuve de la réclamation. 
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Service d'assistance internationale 
En cas d'urgence ou si vous présentez des signes ou symptômes médicaux ou si vous avez besoin d'un 

traitement médical, vous devez contacter immédiatement MSH Assistance au: 

● +1 (866) 785 3167 - appel gratuit depuis les États-Unis et le Canada 

● +1 (416) 646 6618 - appel à frais virés si disponible 

● mshassistance@mshassistance.com 

Centre d'appels d'urgence - Où que vous soyez, le personnel d'assistance professionnel est prêt à prendre 

votre appel 24 heures par jour, 7 jours par semaine. 

Références - MSH Assistance peut vous diriger vers des prestataires de soins médicaux à proximité (hôpitaux, 

cliniques et médecins). 

Information sur les prestations - Des explications sur cette police sont disponibles pour vous et pour les 

prestataires médicaux qui vous traitent. 

Consultants médicaux - L'équipe de professionnels médicaux de MSH Assistance, disponible 24 heures sur 24, 

surveillera les services fournis en cas d'urgence grave. 

Relais de messages urgents - En cas d'urgence médicale, MSH Assistance contactera votre compagnon de 

voyage pour le tenir informé de votre situation médicale et vous aidera à échanger des messages importants 

avec votre famille. 

Facturation directe - Dans la mesure du possible, MSH Assistance demandera à l'hôpital ou à la clinique de 

facturer directement MSH Assistance. 

Informations sur les réclamations - MSH Assistance répondra à toutes vos questions concernant l'éligibilité de 

votre réclamation,  les procédures de vérification standard et la manière dont les prestations en vertu de cette 

police sont administrées. 

MSH Assistance doit être contacté avant de rechercher un traitement médical. Si votre état vous empêche de 

le faire, quelqu'un d'autre doit contacter immédiatement MSH Assistance en votre nom. Il est de votre 

responsabilité de vous assurer que MSH Assistance a été contactée avant de recevoir un traitement médical 

ou dès que raisonnablement possible. 
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Réclamations  

Procédures de réclamation  

Les réclamations doivent être soumises dans les 30 jours suivant la première dépense médicale. Vous êtes 

responsable de fournir tous les documents décrits ci-dessous et de tous les frais prélevés pour ces documents. 

Pour déposer une réclamation, vous devez:  

a. remplir et soumettre un formulaire de réclamation pour chaque nouvelle maladie ou blessure;  
b. soumettre toutes les factures détaillées originales du (des) fournisseur (s) médical (s) en indiquant le nom 

du patient, le diagnostic, tous les dates et le type de traitement, et le nom de l'établissement médical et / 

ou du médecin; 

c. fournir les reçus originaux des médicaments sur ordonnance (et non les reçus en espèces) du pharmacien, 

du médecin ou de l'hôpital indiquant le nom du médecin prescripteur, le numéro de l'ordonnance, le nom 

de la préparation, la date, la quantité et le coût total;  

d. fournir une preuve de la (des) date (s) de départ et de la (des) date (s) de retour;  

e. fournir une preuve écrite de réclamation dans les 90 jours suivant la date de réception des services 

couverts par la présente police; 

f. fournir des informations supplémentaires pertinentes à votre réclamation, selon les besoins de MSH 

Assistance après réception de la réclamation;  

g. signer et retourner le formulaire d'autorisation, fourni par MSH Assistance permettant à l'assureur de 

récupérer paiement du régime d'assurance-maladie du gouvernement provincial ou territorial du Canada. 

L'assureur coordonnera et paiera votre réclamation aux fournisseurs de soins médicaux participants et, 

lorsque cela est permis, coordonnera les réclamations directement avec le régime d'assurance maladie du 

gouvernement provincial ou territorial du Canada en votre nom; et  

h. retournez la partie inutilisée de votre billet d'avion à MSH Assistance si la prestation de transport 

d'urgence est utilisée. 

Tous les documents pertinents doivent être envoyés à MSH Assistance. 

 

Identification de l'assureur 

 

Effectuer avec certains souscripteurs de Lloyd’s comme prévu aux présentes («les assureurs»), par 

l’intermédiaire de l’assureur agréé de Lloyd’s («l’assureur»); 

MSH INTERNATIONAL (CANADA) LTD., Suite 602, 150 King St West, Toronto, Ontario, Canada M5H 1J9 

Réclamations administrées par:  

MSH Assistance 150 King Street West, Suite 602, PO Box 75 Toronto (Ontario) M5H 1J9 
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