Régimes – Québec
Ainsi, vous aimeriez souscrire une assurance individuelle soins médicaux et soins dentaires?
Voyons ensemble quel régime FlexSantéMD vous conviendrait. Voulez-vous une…
Assurance soins dentaires
Désirez-vous une
couverture pour les soins
dentaires de base?

Ou désirez-vous plutôt une
couverture pour les soins
dentaires majeurs?

Formule de base
Dentaire PlusMC

Formule étendue
Dentaire PlusMC

Couverture des soins dentaires
de base, tels les obturations,
nettoyages, détartrages,
examens, polissages et
extractions sélectives

Couverture des soins dentaires
de base et de la chirurgie
buccale, des soins de
parodontie, des traitements
de canal, des couronnes,
des prothèses dentaires et
des soins orthodontiques

Régime à établissement garanti sans tarification

Assurance
médicaments

Assurance médicaments et soins dentaires

Désirez-vous souscrire
Désirez-vous une couverture
Désirez-vous plutôt une
un régime de base, dont
pour les soins dentaires
couverture étendue pour les
l’établissement est garanti? de base et les médicaments
médicaments, y compris
de marque?
les contraceptifs et les
médicaments de marque?

Ou désirez-vous plutôt
une couverture pour les
soins dentaires majeurs,
les contraceptifs et les
médicaments de marque?

Garantie initiale
Combinaison PlusMC

Formule de base
Combinaison PlusMC

Formule étendue
Combinaison PlusMC

Couverture des médicaments
génériques et des soins
dentaires de base, tels les
obturations, nettoyages,
détartrages, examens,
polissages et extractions
sélectives

Couverture la plus complète des
médicaments génériques et des
médicaments de marque,
notamment les contraceptifs et
les inducteurs de l’ovulation,
ainsi que des soins dentaires
de base, tels les obturations,
nettoyages, détartrages,
examens, polissages et
extractions sélectives

Couverture la plus complète des
médicaments génériques et des
médicaments de marque,
notamment les contraceptifs et
les inducteurs de l’ovulation,
ainsi que des soins dentaires de
base et de la chirurgie buccale,
des soins de parodontie, des
traitements de canal, des
couronnes, des prothèses
dentaires et des soins
orthodontiques

Médicaments PlusMC
Couverture étendue des
médicaments génériques et
de marque, notamment les
contraceptifs et les inducteurs
de l’ovulation

Régime avec tarification médicale

Votre protection comprend ce qui suit : soins de la vue, services paramédicaux, soins infirmiers et soins à domicile, prothèses, équipement médical permanent, service LifelineMD‡, Navigateur SantéMD; deuxièmes avis médicaux émis par
des médecins de renommée mondiale, soins dentaires à la suite d’un accident, services ambulanciers, appareils auditifs, assurance voyage, garantie Décès et mutilation par accident et prestation aux survivants.
Résidents du Québec seulement : La couverture pour les médicaments d’ordonnance offerte au titre de tous les régimes ne couvre que les coûts qui ne sont pas pris en charge par le régime d’assurance médicaments de la RAMQ.
Elle ne remplace pas le régime de la RAMQ. Pour être admissible à la couverture au titre de ces régimes, vous devez obligatoirement posséder une carte d’assurance maladie provinciale et être inscrit au régime d’assurance médicaments
de la RAMQ, ou bénéficier d’une couverture équivalente au titre d’un régime d’assurance collective.
Assurons-nous d’abord de bien répondre à tous vos besoins…
• Voyagez-vous souvent? Nous pouvons ajouter une assurance voyage soins médicaux de 8 ou 21 jours de plus, pour que vous n’ayez pas à souscrire une autre couverture.
• Portez-vous des lunettes ou des verres de contact d’ordonnance? Nous pouvons ajouter la garantie Soins de la vue, formule étendue pour accroître votre couverture.
• Aimeriez-vous avoir l’assurance hospitalisation? La couverture de base couvre les hospitalisations en chambre à deux lits et la couverture étendue couvre les hospitalisations en chambre à un ou deux lits pendant un séjour illimité.
Remplissons votre proposition en ligne. Simplement en demandant une soumission, vous recevrez des milles de récompenses Air MilesMD† et si vous souscrivez l’assurance, vous en obtiendrez d’autres chaque année où la police
est en vigueur.
Vous pouvez payer votre prime par carte de crédit ou, mieux encore, par prélèvement automatique et bénéficier ainsi d’une réduction de 4 % sur votre prime annuelle ou d’une réduction de 2 % dans le cas de paiements semestriels.
Alors, commençons…

La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers

Ainsi, vous n’êtes plus couvert par votre assurance collective depuis moins de 60 jours
et vous aimeriez souscrire une assurance individuelle Soins médicaux et soins dentaires?
Voyons quel régime à établissement garanti* Emporte-moiMC Assurance-santé
répond le mieux à vos besoins. Voulez-vous une…
Assurance médicaments et hospitalisation
Désirez-vous une couverture
de base pour les médicaments?

Ou désirez-vous plutôt une couverture
étendue pour les médicaments?

Assurance médicaments, hospitalisation et soins dentaires
Désirez-vous une couverture
pour les soins dentaires de base?

Ou désirez-vous plutôt une couverture
pour les soins dentaires majeurs?

Emporte-moiMC Assurance-santé, Emporte-moiMC Assurance-santé, Emporte-moiMC Assurance-santé, Emporte-moiMC Assurance-santé,
formule de base
formule étendue
formule étendue Plus
formule première
Couverture de base des hospitalisations
en chambre à deux lits et des
médicaments génériques

Couverture des hospitalisations en chambre
à deux lits et couverture étendue des
médicaments génériques

Couverture des hospitalisations en chambre
à deux lits, des soins dentaires de base
(obturations, nettoyages, détartrages, examens,
polissages et extractions sélectives) et couverture
étendue des médicaments génériques

Couverture des hospitalisations en chambre à un
ou deux lits, des soins dentaires de base, d’autres
soins dentaires (chirurgie buccale, soins de
parodontie, traitements de canal, couronnes,
prothèses dentaires, soins orthodontiques) et
couverture étendue des médicaments génériques

Un régime FlexSantéMD avec tarification médicale pourrait également vous intéresser.
Votre protection comprend ce qui suit : prestations en cas d’hospitalisation, soins de la vue, services paramédicaux, soins infirmiers et soins à domicile, prothèses, équipement médical permanent, service LifelineMD‡, Navigateur SantéMD;
deuxièmes avis médicaux émis par des médecins de renommée mondiale, soins dentaires à la suite d’un accident, services ambulanciers, appareils auditifs, garantie Décès et mutilation par accident, et prestation aux survivants.
Remplissons votre proposition en ligne. Simplement en demandant une soumission, vous recevrez des milles de récompenses Air MilesMD† et si vous souscrivez l’assurance, vous en obtiendrez d’autres chaque année où la police est en vigueur.
Vous pouvez payer votre prime par carte de crédit ou, mieux encore, par prélèvement automatique et bénéficier ainsi d’une réduction de 4 % sur votre prime annuelle ou d’une réduction de 2 % dans le cas de paiements semestriels.
Alors, commençons…

Questions sur la vente et le marketing composez le 1 800 346-9285
Questions après la vente composez le 1 877 654-2757 ou am_brokersupport@manuvie.com
Résidents du Québec seulement : La couverture pour les médicaments d’ordonnance offerte au titre de tous les régimes ne couvre que les coûts qui ne sont pas pris en charge par le régime d’assurance médicaments de la RAMQ.
Elle ne remplace pas le régime de la RAMQ. Pour être admissible à la couverture au titre de ces régimes, vous devez obligatoirement posséder une carte d’assurance maladie provinciale et être inscrit au régime d’assurance médicaments
de la RAMQ, ou bénéficier d’une couverture équivalente au titre d’un régime d’assurance collective.
*Si vous présentez une demande d’adhésion dans les 60 jours qui suivent la cessation de votre régime collectif de soins médicaux et dentaires, celle-ci sera automatiquement acceptée – et ce, sans que vous ayez à remplir un questionnaire
médical ou à subir un examen! (L’acceptation garantie est conditionnelle à la réception du premier paiement de prime.) Si elle est soumise après ce délai, vous devrez remplir un questionnaire médical.

Les régimes FlexSantéMD, Emporte-moiMC Assurance-santé et le Navigateur Santé sont offerts par
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