
En cas d’urgence, un 
coup de fil suffit pour 
obtenir de l’aide. 

Une maladie imprévue, un mal de dents 
ou un médicament oublié peut ruiner un 
voyage. Grâce aux services d’assistance 
voyage offerts par GENERALI, un coup de 
fil suffit pour obtenir de l’aide. Lorsque 
vous êtes en voyage pour une durée de 90 
jours ou moins, vous avez accès aux 
services d’assistance voyage de nature 
médicale et personnelle. 
 
Grâce à une présence dans 200 pays et 
territoires dans le monde et 35 centres 
d’assistances ouverts jour et nuit et dotés 
de coordonnateurs d’assistance 
multilingues ainsi que de responsables de 
cas et de personnel de sécurité et médical, 
GENERALI est là pour vous procurer les 
soins et l’attention dont vous avez besoin 
en cas d’urgence durant votre voyage. 
 
Si vous vous trouvez dans une situation où 
votre vie est en danger, appelez d’abord 
les responsables locaux des opérations 
d’urgence pour obtenir une aide 
immédiate, puis communiquez avec 
GENERALI. 
 
 
 

Services d’assistance médicale 
 

 Évacuation en cas d’urgence ou 
rapatriement médicalement nécessaire 

 Paiement de frais médicaux d’urgence 
 Suivi médical 
 Recherche de ressources médicales et 

références médicales 
 Remplacement de médicaments et de 

lunettes 
 Rapatriement de la dépouille mortelle 
 Interruption de voyage 

 
Services d’assistance personnelle 
 

 Fonds d’urgence 
 Transmission de messages d'urgence 
 Préparatifs de voyage d’urgence 
 Interprétation ou traduction 
 Assistance juridique/cautionnement 
 Localisation de biens perdus/volés 
 Rapatriement de l’animal de 

compagnie 
 Renseignements avant le départ 
 Rapatriement du véhicule 

 
 
 

Services d’assistance voyage 
 

Un guide pour voyager en 
toute sécurité 

 

 

 



 

 

Accessible jour et nuit 
 
Les détenteurs d’une carte sont 
admissibles aux services d’assistance 
voyage et médicale. En cas d’urgence, 
appelez d’abord les services d’urgence 
locaux, puis communiquez avec nous. 
 
Sans frais (Canada et États-Unis) : 
+1-866-655-0211 
Local : +1 240-330-1579 
 
Courriel : 
OPS@us.generaliglobalassistance.com 

 
Survol des avantages 
 

 Rapatriement de l’automobile : 
1 000 $ 

 Services médicaux ou assistance 
voyage en cas d’urgence : Maximum 
total de 1 000 000 $ 

 Évacuation médicale d’urgence : 
100 000 $ 

 Hospitalisation : Inclus dans le 
maximum total 

 Services médicaux et assistance 
voyage : Inclus dans le maximum 
total 

 Dépenses personnelles : 150 $/jour, 
jusqu’à concurrence de 1 500 $ 

 Rapatriement : 15 000 $ 

Durée maximale du voyage  
 
90 jours consécutifs par voyage et/ou 180 
jours au cours d’une seule et même 
période d’assurance 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Services d’assistance médicale 
 
Paiement de frais médicaux en cas 
d’urgence  
GENERALI vous donnera une avance 
allant jusqu’à 10 000 $ pour couvrir les 
frais d’hospitalisation d’urgence sur les 
lieux, et ce, dès réception d’une garantie 
de remboursement satisfaisante de votre 
part. Vous devrez vous acquitter des frais 
pour les services médicaux qui ne sont pas 
couverts par votre police d’assurance. 
 
Recherche de ressources médicales 
et références médicales 
GENERALI vous aidera à trouver un 
médecin, un dentiste ou un établissement 
médical. 
 
Suivi médical  
Pendant une urgence médicale découlant 
d’un accident ou d’une maladie, des 
responsables de cas professionnels de 
GENERALI, y compris des médecins et 
des infirmières, assureront le suivi de 
votre dossier pour déterminer la 
pertinence des soins. 
 
Visite d’un membre de la famille ou 
d’un ami  
Si vous voyagez seul et que vous devez être 
hospitalisé pendant sept jours et plus ou 
que vous êtes en danger de mort, 
GENERALI organisera et coordonnera le 
paiement du transport aller-retour d’un 
membre de votre famille ou d’un ami que 
vous aurez désigné, de son domicile 
jusqu’au lieu de votre hospitalisation. 
Vous, le membre de votre famille ou votre 
ami devrez vous acquitter des frais de 
transport. 
 
Assistance aux enfants à charge  
Si un enfant à charge de moins de 19 
ans voyageant avec vous est laissé sans 
surveillance à la suite de votre 
hospitalisation, GENERALI 
coordonnera et organisera le paiement 
de son voyage en classe économique à 
destination de son domicile. Si l’enfant a 
besoin d’un accompagnateur, 
GENERALI prendra les mesures 
nécessaires pour qu’il soit accompagné 
d’une personne qualifiée. Les frais de 
transport seront à votre charge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistance au compagnon de 
voyage  
Si les dispositions de voyage de votre 
compagnon de voyage sont annulées en 
raison de votre urgence médicale, 
GENERALI s’occupera de l’organisation 
de son voyage de retour à son domicile. 
Vous ou votre compagnon de voyage 
devrez vous acquitter des frais de 
transport. 
 
Évacuation en cas d’urgence ou 
rapatriement médicalement 
nécessaire  
En cas d’urgence médicale, lorsqu’un 
médecin désigné par GENERALI estime 
qu’il est médicalement nécessaire de 
vous transporter sous supervision 
médicale à l’hôpital ou à l’établissement 
de soins de santé le plus proche ou de 
vous ramener à votre lieu de résidence 
pour suivre un traitement, GENERALI 
coordonnera et organisera le paiement 
du transport sous supervision médicale. 
 
Rapatriement 
Si vous décédez durant le voyage, 
GENERALI coordonnera et organisera 
le paiement des autorisations 
gouvernementales nécessaires, y 
compris trouver un contenant approprié 
pour le transport et le retour de la 
dépouille au lieu de résidence pour y 
être enterré. 
 
Interruption de voyage  
Si vous ou un membre de votre famille 
immédiate êtes gravement blessé ou 
malade ou que vous décédez durant le 
voyage, GENERALI organisera le retour 
de la personne concernée au lieu 
d’hospitalisation ou d’enterrement de 
préférence via la route la plus directe en 
classe économique. Les frais de 
transport seront à votre charge. 
 
Le présent document n’est qu’un aperçu 
des services offerts par GENERALI. 
Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur les prestations 
prévues en vertu de la présente 
assurance, souscrite par Chubb du 
Canada Compagnie d’Assurance, 
veuillez consulter le contrat-cadre de la 
police d’assurance collective. 
 
Le paiement de tous les services doit 
être planifié et approuvé par 
GENERALI. 
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La présente assurance est établie par Chubb du Canada Compagnie d’Assurance (« Chubb »). Ces renseignements sont offerts à titre d’information générale seulement. La couverture réelle est 
déterminée par les faits et les circonstances du sinistre en particulier et par les termes et conditions de la police d’assurance, telle qu’émise. Chubb est membre du Groupe Chubb compagnies 
d’assurance. Présente dans 54 pays, Chubb offre des assurances de dommages personnelles et commerciales, des assurances accident-maladie complémentaires pour les particuliers, ainsi que 
de la réassurance et de l’assurance vie à une grande variété de clients. Chubb Limitée, la compagnie-mère de Chubb, est cotée à la Bourse de New York (NYSE : CB) et fait partie de l’indice S&P 
500. 

Conditions et exclusions 
GENERALI États-Unis fournit des services à 
tous les membres. Pour toute dépense à la 
charge du membre, GENERALI ne sera pas 
obligée de fournir des services sans obtenir 
au préalable les fonds auprès du membre 
pour le paiement des dépenses en question. 
Si le membre règle les dépenses couvertes 
sans recevoir l’approbation ou l’autorisation 
écrite de GENERALI, celle-ci ne sera pas 
obligée de lui rembourser les dépenses en 
question. Si le membre sollicite un service 
non inclus dans un programme, GENERALI, 
à son entière discrétion, fournit les 
prestations ou les services en question aux 
frais du membre uniquement, y compris le 
paiement des frais raisonnables à GENERALI 
pour les efforts que celle-ci a déployés au 
nom du membre. 
 
GENERALI fournit les services en vertu du 
programme dans tous les pays du monde. 
Cependant, il se peut que la prestation des 
services devienne difficile ou impossible dans 
certains pays qui connaissent une guerre, une 
catastrophe naturelle ou une instabilité 
politique. Dans de telles circonstances, les 
services ne peuvent pas toujours être 
garantis. GENERALI fera son possible pour 
aider le membre en tenant compte des 
contraintes de la situation qui prévaut dans la 
région.  GENERALI se réserve le droit de 
suspendre ou de restreindre ses services dans 
quelque région que ce soit dans les cas 
suivants : rébellion, émeute, guerre, 
soulèvement militaire, acte de terrorisme, 
conflit de travail, grève, accident nucléaire, 
catastrophe naturelle ou refus des autorités 
du pays en cause d’autoriser GENERALI à 
fournir des services aussi complets que 
possible.  Si un membre voyage dans une 
région confrontée à l’une ou l’autre de ces 
situations, GENERALI s’efforcera néanmoins 
de fournir des services en tenant compte des 
risques et des conditions qui prévalent. 
GENERALI déclinera toute responsabilité en 
cas de non-prestation ou de retard dans la 
prestation des services en question, si la non-
prestation ou le retard en question est causé 
par des situations échappant à son contrôle, y 
compris notamment, les conditions des vols, 
un conflit de travail ou une grève, une 
rébellion, une émeute, une agitation civile, 
une guerre ou un soulèvement, une 
catastrophe naturelle ou lorsque la législation 
ou la réglementation locale interdit la 
prestation du service en question.  
 
Les décisions prises par des médecins ou des 
professionnels de la santé employés par, liés 
par contrat à ou désignés par GENERALI 
relativement à la nécessité médicale de 
fournir un service médical couvert par le 
présent programme sont des décisions 

médicales fondées sur des facteurs médicaux 
et seront péremptoires pour déterminer le 
besoin de tels services. GENERALI ne 
procédera pas à l’évacuation ou au 
rapatriement d’un membre si un médecin 
qu’elle a désigné détermine que le transport 
en question est déconseillé ou qu’il n’est pas 
médicalement nécessaire ou si la blessure ou 
la maladie peut être traitée sur place. Dans 
tous les cas, les professionnels de la santé, les 
installations médicales ou le conseiller 
juridique que GENERALI a recommandés 
pour fournir des services directs à la 
personne admissible en vertu du présent 
programme ne sont pas des employés ou des 
agents de GENERALI. Par conséquent, le 
choix final de tout professionnel de la santé, 
de toute installation médicale ou de tout 
conseiller juridique est entièrement le vôtre. 
GENERALI décline toute responsabilité 
quant à la qualité ou au contenu des conseils 
ou des services médicaux ou juridiques. 
GENERALI ne peut être tenue responsable 
de toute négligences ou omissions ou de tout 
autre acte fautif commis par un professionnel 
de la santé ou juridique fournissant des 
services directs découlant ou en vertu du 
présent programme. Le membre n’aura 
aucun recours contre GENERALI du fait 
qu’elle aura dirigé le membre vers tout 
professionnel de la santé ou tout avocat ou 
qu’elle aura établi un contrat avec l’un ou 
l’autre. 
 
Exclusions de la police 
Chubb ne versera aucune prestation 
lorsqu’un dommage est attribuable 
directement ou indirectement à l’une ou 
l’autre des causes suivantes : 
 
a. Blessures subies alors que l’assuré 

participait à toute manœuvre ou à tout 
entraînement au sein des forces armées; 

b. Guerre déclarée ou non ou toute action 
connexe; 

c. Grossesse, fausse couche, interruption 
volontaire de grossesse, accouchement ou 
complications liées aux situations 
susmentionnées, sauf en cas de 
complication liée à une grossesse survenant 
avant le 7e mois de gestation et dont les 
premiers symptômes se manifestent durant 
le voyage; 

d. Maladie ou blessure, lorsque le déplacement 
est effectué dans le but d’obtenir un 
traitement ou un avis médical; 

e. Chirurgie dentaire ou esthétique, à moins 
que la chirurgie en question soit 
médicalement nécessaire à la suite d’une 
blessure couverte; 

f. Perturbation affective ou trouble mental, à 
moins que l’assuré soit hospitalisé en raison 
de cette perturbation ou de ce trouble; 

g. Blessure ou maladie découlant d’une 
participation à un sport professionnel; 

h. Traitement ou service qui contreviennent à 
tout régime d’assurance maladie 
gouvernemental ou régime d’assurance 
gouvernemental pour soins médicaux au 
Canada; 

i. Dépenses encourues à titre facultatif et non 
pour une situation d’urgence; 

j. Dommage découlant d’un suicide, d’une 
tentative de suicide ou d’une blessure auto-
infligée; 

k. Tout service et toute fourniture offert par 
l’assuré ou un membre de sa famille 
immédiate; 

l. Tout traitement et toute chirurgie n’étant 
pas requis par un médecin habilité dans le 
but de soulager immédiatement une 
douleur ou une souffrance aiguë; 

m. Tout traitement et toute chirurgie pouvant 
raisonnablement être reporté jusqu’au 
moment où l’assuré retournera dans sa 
province ou son territoire de résidence; 

n. Tout état de santé en raison duquel le 
médecin traitant de l’assuré lui a déconseillé 
de voyager ou pour lequel le médecin 
traitant a prescrit un traitement médical 
pour la durée du voyage. 

 
Limitations 
Pour les assurés de 70 ans et plus, nous ne 
verserons aucune prestation et ne 
rembourserons aucune dépense encourue en 
raison d’un dommage causé par ou découlant 
d’un état de santé qui n’était pas stable avant 
le voyage. 
 
Un « état de santé stable » signifie qu’au cours 
des 180 jours précédant immédiatement le 
voyage de l’assuré, toutes les exigences 
suivantes étaient respectées : 
• Aucun nouveau symptôme n’est apparu; 
• Aucun des symptômes existants n’a 

augmenté en fréquence ou en gravité; 
• Aucun médecin n’a déterminé que l’état de 

santé s’est aggravé; 
• Aucun examen n’a indiqué que l’état de 

santé pourrait être en train de s’aggraver; 
• Aucun médecin n’a donné, prescrit ou 

recommandé un nouveau médicament ou 
un changement à la médication;  

• Aucun médecin n’a fourni, prescrit ou 
recommandé un essai clinique, un nouveau 
traitement ou un changement au 
traitement; 

• L’assuré n’a pas été admis à l’hôpital et n’a 
pas été dirigé vers une clinique spécialisée 
ou vers un médecin spécialiste; 

• Aucun médecin n’a conseillé de diriger 
l’assuré vers un médecin spécialiste ou de 
faire des analyses plus poussées et l’assuré 
n’a fait aucune analyse pour laquelle les 
résultats n’ont pas encore été reçus. 
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