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L’Association des étudiant(e)s du collège Holland est heureuse de promouvoir le régime de prestations de soins médicaux et 
dentaires (« le régime de l’AECH ») décrit dans cette brochure. L’ensemble des prestations sont remboursées directement par The 
Campus Trust à moins d’indications contraires à cet effet. Cette brochure vous fournit une description des prestations auxquelles 
vous êtes admissible, une explication des règles d’admissibilité et les procédures à suivre pour soumettre une réclamation. Les 
prestations décrites aux présentes peuvent être révisées ou annulées de temps en temps.

L’information présentée dans cette brochure ne crée ni ne confère aucun droit de nature contractuelle ou autre. Toutes les 
réclamations sont évaluées et payées conformément aux règles du régime et des contrats d’assurance. The Campus Trust et/
ou les compagnies d’assurance ont pleine autorité pour résoudre toutes les questions liées aux clauses du régime de l’AECH. The 
Campus Trust a le droit et la possibilité d’examiner toute personne dont la blessure ou la maladie constitue le fondement d’une 
réclamation, quand et aussi souvent que cela puisse s’avérer raisonnablement nécessaire pendant que cette réclamation est en 
suspens ou en cours de paiement.

Votre numéro d’identification d’étudiant, votre nom, votre sexe et votre date de naissance sont utilisés par le Campus Trust afin 
de déterminer votre admissibilité aux prestations pendant que vous êtes membre du régime d’assurance de l’AECH. Sans cette 
information, vous êtes toujours couvert, toutefois, vos réclamations ne peuvent pas vous être remboursées. Vos renseignements 
personnels ne servent que dans ce but et sont conservés dans la plus stricte confidentialité; ils ne sont utilisés que pour satisfaire 
aux exigences du régime d’assurance de l’AECH et de la loi. Pour de plus amples renseignements sur l’utilisation de cette 
information ou pour révoquer le recours à cette information, veuillez communiquer avec The Campus Trust.

Association des étudiant(e)s du collège Holland - 2017/2018

The Campus Trust 
101 - 20 Crosbie Place
St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador 

A1B 3Y8
 Tél. : 1-800-563-1930
ask.nl@pbas.ca www.studentbenefits.ca

Greg Gairns
Association des étudiant(e)s du 
collège Holland, 140 rue Weymouth, 
Charlottetown, IPE
C1A 4Z1

 Tél. : 902-566-9630
Télécopieur : 902-566-3764
gdgairns@hollandcollege.com 
www.hcsu.ca

Pour des détails sur le régime de prestations, ou si vous avez des 
questions concernant les réclamations, veuillez communiquer avec :

Pour de l’information concernant l’admissibilité et les taux, 
veuillez communiquer avec l’Administrateur du Campus

Échéances importantes
Pour être exclu(e) du régime, vous devez remplir le formulaire d’option de retrait, en ligne à www.studentbenefits.ca 

avant l’échéance indiquée par l’Administrateur du régime d’assurance médicale et dentaire.



L’AECH est heureuse de promouvoir le régime de prestations
de soins médicaux et dentaires!
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Suis-je admissible aux prestations?

Pour être admissible à la couverture, vous devez :
• être inscrit(e) comme étudiant(e) à plein temps au Collège Holland  et
• être âgé de moins de 65 ans et
• couvert par un régime d’assurance maladie provincial ou l’équivalent.

Les étudiants à plein temps sont automatiquement inscrits au régime d’assurance médicale et dentaire de l’AECH quand ils 
s’inscrivent à leurs cours. Les primes d’assurance médicale et dentaire sont automatiquement imputées à votre compte. Si vous 
avez satisfait aux exigences d’admissibilité, vous serez couvert(e) pendant une période de douze (12) mois commençant le premier 
jour du mois où commence votre cours.

Mon/ma conjoint(e) et/ou mes enfants à charge sont-ils admissibles aux prestations?

Oui, votre conjoint et vos enfants à charge peuvent être couverts par l’assurance. Pour d’être admissibles, vos personnes à charge 
doivent être couverts par un régime d’assurance médicale provincial et vous devez payer la prime applicable avant l’échéance. 
Votre conjoint et vos enfants à charge sont admissibles lorsque vous devenez admissible.

Veuillez noter : Les prestations maximales indiquées dans l’ensemble de cette brochure s’appliquent individuellement à chaque 
personne à charge, à moins qu’il soit noté qu’elles ne s’appliquent qu’à l’étudiant.

Conjoint(e)– une personne du même sexe ou du sexe opposé avec qui vous êtes légalement marié ou avec laquelle vous 
cohabitez depuis au moins un (1) an sans interruption, et âgée de moins de 65 ans.

Enfants à charge– incluent les enfants naturels, adoptés légalement, les beaux-enfants ou autres enfants qui habitent avec vous 
à plein temps, qui sont âgés de moins de 21 ans et dépendent de vous pour leur soutien pendant qu’ils vivent avec vous dans une 
relation parent-enfant.

Les enfants de moins de 25 ans qui fréquentent à plein temps un établissement d’enseignement reconnu ou les enfants à charge 
non mariés âgés de plus de plus de 21 ans et qui ont été déclarés handicapés sont aussi admissibles à la couverture d’assurance.
Des pièces justificatives seront requises chaque année scolaire.

Admissibilité

Le saviez-vous?
Les maximums liés aux prestations indiqués dans cette brochure s’appliquent individuellement à chaque 

personne à charge à moins d’indications contraires.
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Comment puis-je ajouter mon/ma conjoint(e) et mes enfants à charge au régime?

Si vous choisissez d’ajouter votre conjoint(e) ou vos enfants à charge admissibles au régime d’assurance de l’AECH, vous devez 
remplir le formulaire prévu à cet effet, en ligne à www.studentbenefits.ca. Vous devez compléter ce processus d’ici le 14 octobre 
2017.

Les frais applicables doivent avoir été payés au bureau de l’Association étudiante avant que la couverture familiale n’entre en 
vigueur.Celui-ci est situé au bureau 103W du Centre de Charlottetown.

Quand la couverture d’assurance prend-elle fin?

Votre couverture ainsi que celle de vos personnes à charge se termine 12 mois après sa date de début à moins que :
• vous cessiez d’être un étudiant admissible;
• vous atteigniez l’âge de 65 ans;
• Le versement des primes par l’Association des étudiant(e)s du collège Holland cesse ou
• que votre régime d’assurance soit interrompu.
La couverture de vos personnes à charge prendra fin le jour où elles ne satisfont plus à la définition d’une personne à charge
admissible.

Puis-je me retirer du régime d’assurance médicale ou dentaire?

Pour vous retirer de ce régime, vous devez être inscrit(e) à un autre régime d’assurance médicale ou dentaire. Vous devez 
présenter une preuve de la couverture médicale avant de pouvoir vous retirer.

Si vous choisissez de vous exclure du régime, vous devez remplir le formulaire requis, en ligne à www.studentbenefits.ca avant 
l’échéance indiquée par l’Association étudiante.

Pour quelle raison devrais-je conserver le régime d’assurance de l’AECH même si je suis 
couvert(e) ailleurs?

Le régime de prestations de l’AECH a été conçu spécifiquement par les étudiants et en fonction des besoins des étudiants. En 
restant inscrit(e) à la fois à ce régime et à un autre, vous pouvez maximiser votre couverture totale en coordonnant les prestations 
des deux régimes.

Les étudiants qui disposent de plus d’un régime d’assurance peuvent coordonner leurs prestations en vertu de chaque régime et 
augmenter leur couverture à 100 % du total des dépenses admissibles. Les paiements provenant de chaque régime sont ajustés 
de manière à limiter le remboursement au total des frais engagés.

Si je choisis de me retirer du régime d’assurance de l’AECH, quand recevrai-je 
mon remboursement?

Si vous êtes déjà couvert(e) en vertu d’un régime d’assurance médicale et dentaire et si vous choisissez d’exercer votre option de 
retrait de ce régime, l’AECH vous remboursera les frais de votre régime étudiant.

Lorsque demande de retrait aura été approuvée, elle restera en vigueur pendant toute l’année scolaire, à moins que votre autre 
régime d’assurance médicale ou dentaire prenne fin. Vous disposez de 30 jours à partir de l’interruption de la couverture pour en 
informer The Campus Trust de façon à être couvert(e) par notre régime pendant le reste de l’année scolaire. Vous devez fournir 
une copie de votre préavis de résiliation et payer les primes applicables.

Admissibilité
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Limite des couvertures

Voici une vue d’ensemble de votre régime de soins médicaux et dentaires, créée pour aider les étudiant(e)s à 
maximiser leur couverture de soins médicaux. Des descriptions complètes de toutes les prestations, y compris 
les limites particulières, sont énumérées dans votre brochure.

Association des étudiant(e)s du collège Holland

Aperçu des prestations
Septembre 2017 – Août 2018

Soins dentaires par suite d’un accident 1 000 $ par blessure

Décès ou mutilation par suite d’un accident Voir la liste des pertes

Ambulance Aucun maximum

Soutien psychologique 1 000 $ par année scolaire

Examen des yeux 70 $ tous les 24 mois

Lunettes ou lentilles 150 $ tous les 24 mois

Professionnels de la santé : Voir les maximums ci-dessous

Acupuncteur 40 $ par visite, 500 $ par année scolaire

Chiropraticien 40 $ par visite, 500 $ par année scolaire

Diététiste 40 $ par visite, 500 $ par année scolaire

Massothérapeute* 40 $ par visite, 500 $ par année scolaire

Consultation d’un naturopathe 40 $ par visite, 500 $ par année scolaire

Ostéopathe 40 $ par visite, 500 $ par année scolaire

Physiothérapeute * 40 $ par visite, 500 $ par année scolaire

Podiatre/podologue 40 $ par visite, 500 $ par année scolaire

Orthophoniste 40 $ par visite, 500 $ par année scolaire

Soins auditifs * 500 $ tous les 60 mois

Équipements médicaux* 3 000 $ par année scolaire

Orthèses * 50 %, jusqu’à 200 $ par année scolaire

Médicaments sous ordonnance 80 %, jusqu’à 3 000 $ par année scolaire

Programme d’aide aux étudiants 24 h par jour, 7 jours par semaine. 1-877-234-5327

Frais de déplacement 5 000 000 $ par vie entière

Tutorat
15 $/heure, jusqu’à un maximum de 1 000 $ par 
incapacité
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Existe-t-il une description complète des couvertures offertes par le régime de soins médicaux? 

Cette section de la brochure contient l’information ayant trait à la partie assurance médicale de votre régime d’assurance. Vos 
prestations entrent en vigueur après que les maximums couverts par votre régime de santé provincial ont été épuisés.

Les dépenses couvertes sont les dépenses raisonnables et habituelles nécessaires pour les soins et les services médicaux ou 
les fournitures médicales, comme cela est décrit ci-dessous, qui ont été reçus pendant que la personne est admissible, pour une 
maladie ou une blessure non professionnelle et qui n’est pas liée à une grossesse. Aucun montant ne sera payable au titre des 
taxes ou des frais de transport ou de manutention, et ce, pour tout service ou produit couvert.

Soins dentaires par suite d’un accident 1 000 $ par blessure (prédétermination requise)

Les dépenses liées aux soins dentaires effectués par un dentiste autorisé pour la réparation de dents saines et naturelles (en 
bonne santé, exemptes de maladies et de restaurations importantes) sont couvertes pour les blessures accidentelles non 
professionnelles, du fait d’un choc externe à la bouche et survenues pendant que la couverture est en vigueur. Aucun montant 
ne sera payable pour une blessure causée par un objet placé dans ou sur la bouche, pour une blessure auto-infligée ou pour des 
dentiers, couronnes ou ponts déjà en place.

Les prestations seront versées conformément au « The ODA Suggested Fee Guide for General Practitioners© » (Guide des 
honoraires suggérés aux généralistes pour les traitements dentaires de l’Association dentaire de l’Île-du-Prince-Édouard) en 
vigueur au moment du traitement. Le traitement doit commencer dans les 90 jours suivant la date de l’accident et les soins ou 
services doivent être achevés moins d’un an à partir de cette date. Aucun montant ne sera payé pour les dépenses engagées 
après la date limite ou après l’expiration de la couverture de la personne.

Lorsque vous soumettez une réclamation pour soins dentaires par suite d’un accident, vous devez fournir une lettre donnant 
le détail des circonstances de l’accident. Le dentiste traitant doit confirmer que le traitement découle d’un accident. Il est 
recommandé que le dentiste fournisse une prédétermination décrivant le déroulement du traitement et les coûts estimés.

Les réclamations admissibles pour soins dentaires par suite d’un accident doivent d’abord êtres présentées au régime de soins de 
santé. Une fois ces prestations épuisées, le reste des dépenses peut être considéré en vertu du régime de soins dentaires.

Décès et mutilation accidentels (décès ou mutilation par suite d’un accident) – Brochure sur 
l’assurance décès ou mutilation par suite d’un accident sur le site www.studentbenefits.ca
(Cette assurance est émise par la Chubb société d’assurance-vie du Canada en vertu du Numéro de police SG1025260)

Cette couverture s’applique seulement aux étudiants. Le montant de l’assurance se limite au pourcentage présenté au Tableau 
des pertes. Pour voir les détails complets de la couverture ou pour télécharger votre copie de la Police d’assurance décès et 
mutilation accidentels, veuillez visiter le Centre de téléchargement sur le site www.studentbenefits.ca. Veuillez vous assurer de 
visiter le site Web afin de désigner votre bénéficiaire après avoir inscrit votre compte.

Description des prestations de soins de santé
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Ambulance - aucun maximum

Les dépenses engagées pour les services ambulanciers autorisés sont couvertes au-delà du montant payable en vertu du régime 
provincial d’assurance médicale de la personne couverte.

La couverture inclut le transport de la personne couverte du lieu de la débilitation vers l’hôpital le plus proche où le traitement est 
disponible, ou à partir du premier hôpital vers un autre lieu de traitement spécialisé non disponible au premier hôpital, ou vers un 
établissement de convalescence ou de rééducation. Aucune somme ne sera versée pour un service ambulancier aérien.

Soutien psychologique – 1 000 $ par année scolaire

Le soutien psychologique fourni par un psychologue ou un/une travailleur(euse) social(e) autorisé(e) est couvert lorsque ces 
dispensateurs sont enregistrés et exercent légalement dans les limites de leur permis. Aucun montant ne sera versé pour des 
consultations de groupe, la psychologie du sport, les évaluations ou analyses, incluant, mais sans s’y limiter : les tests d’allergie, 
l’évaluation des difficultés d’apprentissage et les évaluations neuropsychologiques. 

Examen de la vue – 70 $ tous les 24 mois

Un examen des yeux effectué par ophtalmologue ou un optométriste enregistré et exerçant légalement dans les limites de son 
permis est couvert. Aucun montant ne sera payé pour l’ajustement de lentilles de contact.

Lunettes ou lentilles – 150 $ chaque 24 mois

Les lentilles et montures et lentilles de contact prescrites par un ophtalmologue ou un optométriste sont couvertes. La chirurgie 
des yeux au laser pour remplacer les lunettes et les lentilles sera aussi couverte à hauteur du maximum des prestations. Aucun 
montant ne sera payé pour des lunettes vendues sans ordonnance, comme des lunettes de sécurité ou des lunettes de soleil, les 
revêtements antireflets ou les verres teintés.

Description des prestations de soins de santé
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Professionnels de la santé – 40 $ par visite, maximum de 500 $ par année scolaire

Les services offerts par les professionnels de la santé énumérés dans la liste ci-après sont couverts lorsque le prestataire est 
enregistré et exerce légalement dans les limites de son permis. Si une recommandation est requise, cette recommandation doit 
provenir d’un médecin autorisé (M.D.) :

Si un des professionnels de la santé ci-dessus recommande la prise de radiographies, un montant supplémentaire de 25 $ est 
alloué pour couvrir cette dépense. Aucun montant ne sera payé pour une consultation dont une partie des coûts est couverte par 
le régime de soins de santé provincial de la personne, à moins que cela soit légalement autorisé.

Soins auditifs – 500 $ tous les 60 mois (référence requise)

Les frais associés à des prothèses auditives, à l’exclusion des piles, sont couverts lorsque qu’elles sont recommandées par un 
audiologiste clinique certifié.

Équipements médicaux – 3 000 $ par année scolaire (référence requise)

Les frais couverts sont la location ou l’achat d’équipements médicaux durables en se basant sur la nature et la gravité des besoins 
médicaux de la personne couverte et lorsque recommandés par un médecin autorisé (M.D.). Il est recommandé de soumettre 
les détails au Campus Trust pour déterminer à quelle hauteur les prestations sont payables avant d’engager toute dépense 
importante. Les éléments couverts incluent, mais de façon non limitative :

• fauteuils roulants (réparations, 250 $ à vie);
• équipement respiratoire, incluant l’oxygène (1 500 $ par année scolaire);
• lentilles de contact/lunettes après une chirurgie des cataractes (1 paire à vie);
• cannes, béquilles, cadres de marche, plâtres, attelles, cathéters, fournitures pour colostomie;
• bas de contention (2 paires par année scolaire);
• appareil de mesure de la glycémie (500 $ par année scolaire);
• pompes à insuline (500 $ à vie);
• dispositifs intra-utérins sans contenu médicinal (1 par année scolaire);
• aérochambre (1 par année scolaire);
• Renforts rigides ou semi-rigides faits sur mesure (sauf pour usage athlétique) pour le

soutien du dos,du cou, du bras ou de la jambe (1 000 $ à vie, par condition médicale);
• prothèses non dentaires, comme les membres et yeux artificiels;

tout remplacement nécessaire dû à une modification de la condition physique.

Sont exclus les articles requis pour un usage athlétique, le confort personnel, l’aspect pratique, l’exercice, la sécurité, 
l’autoassistance ou le contrôle de l’environnement ou les articles qui pourraient aussi être utilisés à des fins non médicales, 
comme, mais sans s’y limiter : les coussins chauffants, les appareils de luminothérapie, les dispositifs d’aide à la communication, 
les climatiseurs ou purificateurs d’air et les baignoires à remous ou saunas.

Afin d’envoyer une réclamation pour un équipement durable, vous devez obtenir une lettre (recommandation) de la part d’un 
médecin autorisé (M.D.) décrivant la nature de l’incapacité, le type d’équipement, la nécessité médicale et la durée estimée 
pendant laquelle cet équipement médical sera requis.

Orthèses – 50 % jusqu’à 200 $ par année scolaire (référence requise)

Les dépenses engagées pour des chaussures orthopédiques (y compris les réparations), les supports plantaires, moules et 
orthèses, conçus spécialement et moulés pour la personne assurée sont couverts lorsqu’ils sont nécessaires pour corriger une 
déficience physique diagnostiquée et lorsque recommandés par un médecin (M.D.) ou un podiatre/podologue autorisé.

Description des prestations de soins de santé

• Acupuncteur
• Chiropraticien
• Diététiste

• Massothérapeute (référence requise)
• Naturopathe
• Ostéopathe

• Physiothérapeute (référence requise)
• Podiatre/podologue
• Orthophoniste
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Médicaments sous ordonnance - 80 % jusqu’à 3 000 $ par année scolaire

Le régime couvre une liste de médicaments sous ordonnance approuvés par Santé Canada, compilée de façon professionnelle 
afin de répondre aux besoins des étudiants. Le « Répertoire des médicaments admissibles pour les étudiants » est conçu de 
façon à contribuer à limiter le coût du régime tout en maintenant la qualité des soins et des prestations. Une copie du formulaire 
des médicaments admissibles est disponible sur le site studentbenefits.ca

Les médicaments admissibles incluent les catégories générales qui suivent :
• les médicaments admissibles dont l’achat nécessite une ordonnance;
• les produits composés dont un des ingrédients est un élément admissible.

La couverture est limitée au coût du médicament générique équivalent le moins coûteux de cette catégorie pouvant être utilisé 
légalement pour remplir votre ordonnance. Le régime d’assurance couvre jusqu’à 34 jours de médicaments thérapeutiques par 
ordonnance et jusqu’à 100 jours de médicaments d’entretien par ordonnance à moins d’en avoir obtenu l’approbation préalable du 
Campus Trust.

Il doit être noté que les médicaments ne sont considérés comme admissibles que s’ils ont été prescrits par un médecin autorisé 
(M.D.), un dentiste autorisé ou un autre professionnel autorisé par la loi provinciale à prescrire des médicaments et fournis par un 
pharmacien ou un médecin autorisé (M.D.).

Les seuls médicaments ne nécessitant pas une ordonnance et qui seront remboursés s’ils sont accompagnés d’un reçu 
d’ordonnance officiel fourni par le pharmacien sont :

• les vaccins/sérums (seulement s’ils sont exigés pour les cours; l’autorisation de l’école est obligatoire),
• l’insuline,
• les fournitures pour diabétiques :

• seringues pour insuline et aiguilles;
• les réactifs pour le diagnostic et le suivi du diabète;
• les lancettes.

Les produits suivants sont notamment exclus de la couverture, qu’ils requièrent légalement une ordonnance ou non :
• tous les produits de lutte contre le tabagisme;
• les médicaments contre la stérilité;
• les rince-bouche sous ordonnance;
• les produits contre la perte de cheveux et agents de croissance des cheveux;
• les vitamines (à l’exception des vitamines injectables);
• les aliments et/ou suppléments diététiques;
• les produits domestiques comme, mais sans s’y limiter, le savon et le dentifrice;
• les médicaments oraux pour le traitement de la dysfonction érectile.

Programme d’aide aux étudiants

Avez-vous besoin de conseils financiers ou légaux, ou simplement de parler à quelqu’un? Grâce aux services du PAE d’Aspiria, 
vous avec accès à un large éventail de services professionnels, en tout temps, et où que vous soyez, gratuitement, 12 mois par an. 
Les services du PAE incluent une aide personnalisée par téléphone ou en ligne pour des questions concernant :

Description des prestations de soins de santé

• des problèmes scolaires
• l’ajustement au milieu

scolaire postsecondaire
• l’anxiété
• l’intimidation
• le développement professionnel
• une crise
• les soins à une personne à charge

• la dépression
• la discrimination
• les drogues, l’alcool, le jeu, le tabagisme
• les problèmes financiers
• le deuil
• le harcèlement
• des recommandations concernant la

santé et les ressources médicales

• la nutrition
• les sujets personnels
• le stress lié aux études
• la sexualité
• un traumatisme
• la violence
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Frais de déplacement – 5 000 000 $ à vie
(Cette assurance est émise par RSA du Canada sous le numéro de police 1167815)

Dans le cadre du régime de soins médicaux, vous êtes couvert, de même que vos personnes à charge, pour les services 
hospitaliers, d’un médecin et autres services liés au traitement d’urgence d’une blessure ou d’une maladie alors que vous voyagez 
hors de la province de l’Î.-P.-É. (y compris au cours de voyages internationaux). Cela couvre les frais raisonnables et habituels qui 
excèdent les indemnités de l’assurance médicale provinciale.

Vous êtes couvert pendant une période pouvant atteindre 90 jours par voyage, pour un nombre illimité de déplacements pendant 
que votre assurance est en vigueur. La couverture maximale est de 5 000 000 par incident. Les étudiant(e)s et leurs personnes à 
charge ne sont pas couverts pour des services d’urgence hors de la province ou hors du pays une fois qu’ils/elles ont atteint l’âge 
de 65 ans.

Lorsqu’un déplacement s’avère nécessaire pour achever un cours, la couverture peut être prolongée jusqu’à 365 jours sur 
confirmation de votre directeur/trice de travaux.

Veuillez communiquer avec The Campus Trust afin d’obtenir une carte d’assistance voyage de 365 jours. Pour les détails complets 
de la couverture ou pour obtenir votre carte d’assistance voyage de 90 jours,  visitez le centre de téléchargement sur le site 
www.studentbenefits.ca.

Dépenses de tutorat – 15 $ de l’heure jusqu’à un maximum de 1 000 $ par incapacité
(Cette assurance est émise par la Chubb société d’assurance-vie du Canada en vertu du numéro de police SG102560) 

Si vous devenez handicapé pendant que vous êtes couvert par l’assurance et si vous devez être hospitalisé ou être confiné à la 
maison pendant un minimum de 15 jours de classe consécutifs, vous êtes admissible à des services de tutorat privé, donnés par un 
enseignant qualifié, jusqu’au maximum prévu par le régime. L’enseignant doit avoir été approuvé à l’avance par l’Association générale 
des étudiants. Les incapacités dues ou apparentées à une même cause seront considérées comme une seule incapacité. 

Si l’incapacité est le résultat d’un accident, le confinement doit survenir au plus tard 100 jours après l’accident. Une incapacité 
signifie que vous ne pouvez pas, en raison d’une maladie ou d’une blessure, participer à la plupart des activités normales d’une 
personne du même âge ou du même sexe.

Les prestations offertes par le régime sont-elles assujetties à des restrictions?

Aucun paiement ne sera versé pour des soins, services ou fournitures :
• si le paiement est interdit par la loi;
• si ces prestations sont couvertes en vertu d’un régime gouvernemental ou d’une loi;
• si aucune dépense n’aurait été engagée en l’absence de cette couverture;
• pour des soins ou traitement qui ne sont pas médicalement nécessaires qui dépassent les soins ou le 

traitement normaux qui sont habituels et pratique courante pour une maladie ou une blessure dispensés 
conformément aux pratiques thérapeutiques courantes;

• pour des soins dentaires, à l’exception des soins dentaires par suite d’un accident ou
• pour des tests, incluant, mais sans s’y limiter, pour les allergies ou les problèmes d’apprentissage. 

Aucun montant ne sera payé pour des dépenses découlant :
• d’une guerre, déclarée ou non,
• d’une insurrection, d’une rébellion ou d’une participation à une émeute ou à une agitation populaire,
• d’une blessure auto-infligée ou
• du fait que la personne couverte ait commis, ou tenté de commettre un assaut ou une infraction criminelle.

Description des prestations de soins de santé



Type de 
traitement

Procédures
Codes

admissibles
Couverture Restrictions

Les paiements seront basés sur montant indiqué pour ce traitement dans le « The ODA Suggested Fee Guide for General Practitioners© » 
(Guide des honoraires suggérés aux généralistes pour les traitements dentaires de l’Association dentaire de l’Île-du-Prince-Édouard) en 
vigueur au moment du traitement.

Voici une vue d’ensemble de votre régime de soins dentaires, créée pour aider les étudiant(e)s à maximiser leur couverture de soins dentaires. 
Des descriptions complètes de toutes les prestations, y compris les limites particulières, sont énumérées dans votre brochure.

Association des étudiant(e)s du collège Holland
Aperçu des prestations de soins dentaires
Septembre 2017 – Août 2018

Prestation maximale de 1 000 $ par année scolaire

Facturation électronique :
Le Group:
Code:
Réclamation:
Nombre:

Prestations pour étudiant(e)s :

1 (800) 563-1930
ask.nl@pbas.ca

Adresse :
101 - 20 Crosbie Place
St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador 
A1B 3Y8

PBAS
610256
NDC
603

Diagnostic Examens Radiographies

01101 – 01103
01201 – 01202
01204 - 01205
01206 - 01602
02101 – 02102
02111 – 02125
02141 – 02144
02601
02701 - 07043

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

1 examen par année scolaire 
1 par année scolaire

1 par année scolaire
1 tous les 36 mois, plus de 12 ans
16 tous les 36 mois
4 par année scolaire
1 tous les 36 mois

Prévention
Prévention des caries
(détartrage, polissage)
Appareils de maintien

11101 – 11109
11111 – 11119
12101 – 12102
13101
13249 – 13219
13401 – 13409
15101 – 16519

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

2 unités par année scolaire
8 unités par année scolaire
1 par année scolaire, 16 ans et moins
1 par vie entière
16 ans et moins 
1 par espace et par année scolaire

Dentisterie 
restauratrice

Couronnes/tiges/pivots/ponts
20111 – 26103
27111 – 29409

80%
80%

Endodontique
Traitements de canal – 
pulpotomie

32221 – 32322
33111 – 39413

80%
80%

Traitements 
périodontiques

Surfaçage radiculaire
Gestion de la maladie 
buccodentaire Désensibilisation

41211 – 42841
43111 - 49229

80%
80%

Chirurgie 
buccale

Extractions
Ablation d’une racine 
résiduelle Fractures/exérèse 
chirurgicale/incision 

71101 – 77806
79601 – 79606
79931 – 79962

80%
80%
80%

Anesthésie
Générale/profonde/Inhalation/
par voie intraveineuse

91111 - 92449 80%

11
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Existe-t-il une description complète des couvertures offertes par le régime de soins dentaires?

Cette section de la brochure contient l’information ayant trait à la partie assurance soins dentaires de votre régime d’assurance. 
Les dépenses dentaires admissibles sont couvertes lorsqu’elles sont engagées pendant que la personne est assurée et que 
les soins sont fournis par un dentiste autorisé, un(e) hygiéniste dentaire autorisé(e) ou un spécialiste. Dans cette clause, le terme 
« dentiste » inclut tous les prestataires de soins dentaires énumérés ci-dessus. Si le traitement est fourni par un spécialiste, 
le montant versé se limitera au montant indiqué pour ce traitement dans le « The ODA Suggested Fee Guide for General 
Practitioners© » (Guide des honoraires suggérés aux généralistes pour les traitements dentaires de l’Association dentaire de l’Île-
du-Prince-Édouard), tel que décrit ci-dessous.

Le maximum des prestations pour soins dentaires est de 1 000 $ par année scolaire.

Diagnostic et prévention – 100 %

Ces procédures sont utilisées pour le traitement ou la prévention des problèmes dentaires de base. Certaines procédures 
consistent en examens et radiographies.

Examens
• Examens initiaux ou complets (1 examen par année scolaire)
• Examens de rappel (1 tous les 6 mois)
• Examens particuliers
• Examens d’urgence

Radiographies
• Série complète de radiographies de la bouche (1 fois par période de 3 ans pour les

personnes à charge âgées de 12 ans ou plus)
• Radiographies périapicales un total de 16 films par période de 3 ans)
• Radiographies interproximales un total de 4 films par année scolaire)
• Radiographies panoramiques 1 fois par période de 3 ans)

Prévention des caries
• Polissage ou nettoyage des dents 2 unités par année scolaire)
• Détartrage de rappel (8 unités par année scolaire)
• Fluorure (1 fois par année scolaire pour les personnes à charge âgées de 16 ans moins)
• Instructions sur l’hygiène buccale 1 fois seulement)
• Scellants pour les puits et fissures (1 fois par période de 3 ans pour les personnes à charge âgées de 16 ans ou moins)

Appareils de maintien (1 par espace et par année scolaire)

Description des prestations de soins dentaires
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Restauration, endodontique, traitements périodontiques, chirurgie buccale et anesthésie – 80 %

Les procédures de restauration, d’endodontique, de traitements périodontiques, de chirurgie buccale et d’anesthésie servent à 
traiter divers problèmes dentaires. Ces procédures sont couvertes à hauteur de 80 %, toutefois certains éléments sont notamment 
exclus et il existe des limites. Il est recommandé d’obtenir un prédétermination afin de vous assurer que la procédure envisagée 
est couverte. 

Les prestations offertes par le régime de soins dentaires sont-elles assujetties à des restrictions? 

Aucun montant ne sera remboursé pour les dépenses suivantes :
• dentiers, plaques occlusales, oxygénation, services d’orthodontie;
• toute anesthésie administrée dans un hôpital; 
• les frais dentaires qui pourraient être réclamés en vertu de la Commission des accidents de travail;
• les frais dentaires qui ne sont pas inclus dans le guide des tarifs provincial;
• les interventions de nature cosmétique, les traitements expérimentaux ou les tests; 
• les frais facturés pour avoir manqué un rendez-vous; 
• les frais exigés pour remplir les formulaires de réclamation; 
• le traitement d’un mauvais fonctionnement de l’articulation temporo-mandibulaire (mâchoire);
• un traitement d’endodontie commencé avant la date d’entrée en vigueur de la couverture;
• les appareils dentaires; 
• toute chirurgie orthognathique (remodelage ou reconstruction de la mâchoire); 
• les procédures ou fournitures utilisées pour les corrections de la dimension verticale (pour changer la hauteur des dents) ou 

pour corriger les problèmes d’usure (dents usées);
• L’implantation de dents artificielles ou toute chirurgie majeure découlant de l’implantation de dents artificielles.

Description des prestations de soins dentaires
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Plusieurs services sont offerts sur www.studentbenefits.ca, votre régime de prestations est ainsi plus facile d’accès que jamais. 
Vous devez vous inscrire comme membre pour tirer avantage des fonctionnalités du site.

Vais-je recevoir une carte d’assurance?

Une fois admissible à la couverture d’assurance et inscrit(e) à studentbenefits.ca, vous pourrez imprimer votre carte d’assurance 
personnalisée à partir du centre de téléchargement.

Carte de paiement direct – Pharmacie
Vous devez présenter cette carte à votre pharmacien (avec votre prescription) pour accéder au système électronique 
de paiement direct. Votre réclamation est traitée immédiatement sans que vous ayez besoin d’envoyer un formulaire de 
réclamation. Si devez payer une partie de la facture, votre pharmacien vous informera du montant à payer. 

Carte de paiement direct – prestataire de soins médicaux et dentaires
Vous devez présenter cette carte à votre prestataire de soins médicaux ou dentaires pour accéder à son système 
électronique de paiement direct. Votre réclamation est traitée immédiatement sans que vous ayez besoin d’envoyer un 
formulaire de réclamation. Si devez payer une partie de la facture, votre prestataire de sons médicaux ou dentaires vous 
informera du montant à payer. 

Carte d’assurance voyage
Cette carte vous assure pendant 90 jours quand vous êtes en voyage.  Si vous voyagez dans le cadre d’un programme 
d’échange étudiant et avez besoin de prolonger votre couverture d’assurance, veuillez entrer en contact avec le bureau de 
l’Association étudiante pour de plus amples détails. Dans un cas d’urgence médicale, vous devez entrer en contact avec 
le fournisseur d’assurance-voyage avant la réception des services ou de faire une réclamation de transport (les numéros à 
appeler se trouvent à l’endos de votre carte).

Ma carte d’assurance fonctionnera-t-elle toujours?

Oui, une fois admissible aux prestations, votre carte d’assurance fonctionnera pendant toute la durée de votre admissibilité.

Inscription aux services en ligne
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Puis-je faire une réclamation en ligne?

La soumission des réclamations en ligne est un moyen facile de soumettre vos réclamations pour soins médicaux ou dentaires. 
Une fois inscrit(e) comme membre sur le site Web, vous pourrez accéder au formulaire de réclamation dans le Centre de 
réclamations. La soumission des réclamations en ligne est un moyen rapide et pratique de soumettre vos réclamations pour 
remboursement. Veuillez simplement remplir les champs nécessaires et joindre des copies numérisées de vos reçus ou téléverser 
des photos de ceux-ci prises avec votre téléphone intelligent. En soumettant votre réclamation électroniquement, vous évitez les 
délais liés à une soumission par la poste.

La soumission des réclamations en ligne système contribuera à assurer que nous disposons de toute l’information requise pour 
le traitement de votre réclamation. Le système vous indiquera si vous devez fournir une référence et vous expliquera certains 
aspects de la soumission, comme la coordination des prestations avec un autre régime.

Lorsque vous soumettez une réclamation en ligne, vous devez conserver vos reçus originaux pendant 12 mois, car The Campus 
Trust pourrait vous demander de fournir un reçu original à n’importe quel moment.

Comment m’inscrire au virement automatique?

Si vous recevez actuellement vos remboursements par chèque, vous pouvez maintenant tirer parti du virement automatique pour 
vos remboursements. Une fois inscrit(e) comme membre sur studentbenefits.ca, vous pouvez remplir le formulaire prévu à cette 
fin, que vous trouverez sur la page d’accueil. Les versements par virement automatique commenceront une semaine après que 
vous ayez soumis votre demande.

Pour faciliter votre inscription au virement automatique, ayez un spécimen de chèque ou un formulaire de virement automatique 
obtenu de votre banque en mains lors de votre inscription. Ces documents fournissent toute l’information dont nous avons besoin 
pour mettre en place le virement automatique. Vos paiements peuvent être déposés dans un compte de chèques ou un compte 
d’épargne. Si vous avez un autre type de compte, veuillez appeler votre institution financière pour précises dans quels comptes 
vous pouvez effectuer un virement automatique.

Vous pouvez changer ou annuler votre virement automatique à n’importe quel moment en faisant une mise à jour de vos 
renseignements personnels sur la page d’accueil du site Web. Le traitement de votre demande peut prendre jusqu’à deux 
semaines; veuillez en tenir compte si vous changez ou supprimez les renseignements concernant votre compte bancaire.

Vous recevrez une explication des prestations (EDP) par courriel avant que l’argent soit déposé dans votre compte. Selon les 
délais normaux de compensation bancaire, votre paiement devrait être déposé d’ici deux ou trois jours ouvrables.

Puis-je visionner mes réclamations et mes paiements sur le site Web?

L’historique des réclamations est maintenant accessible sur le site Web et mis à jour quotidiennement de sorte que vous puissiez 
toujours disposer de l’information actuelle concernant les réclamations que vous avez présentées.

Vous avez l’option d’imprimer l’explication des prestations (EDP) pour toute réclamation que vous avez présentée. Ce document 
précise l’information concernant les réclamations et les paiements effectués par votre régime. L’accès facile à cette information 
vous facilitera les choses si vous avez à soumettre ces renseignements à un autre régime d’assurance et vous fournira 
l’information dont vous pourriez avoir besoin pour votre déclaration d’impôts.

Nous comprenons qu’il est très important que vous receviez vos remboursements en temps voulu. C’est pourquoi nous avons 
ajouté cette fonction.

Comment savoir si j’ai atteint les maximums couverts?

Le Solde des prestations a été créé pour vous permettre de visionner le solde de vos prestations sur le site www.studentbenefits.
ca, dans le Centre de téléchargement. Une fois inscrit(e), vous pourrez consulter le solde de tout type de prestation. Cette option 
est particulièrement utile lorsque vous devez subir des traitements répétitifs pour un type de prestation particulier.

Inscription aux services en ligne
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Combien de temps ai-je pour soumettre une réclamation?

Les réclamations doivent être présentées dans les 6 mois suivant la date d’engagement de la dépense. Si le régime est aboli, 
les réclamations doivent être présentées dans les 3 mois suivant la date de fin du régime. Toute action en justice dans le but de 
récupérer des prestations doit être entamée dans les 2 ans suivant la date d’engagement de la dépense.

Mes réclamations peuvent-elles être payées à l’aide de ma carte d’assurance?

Vous et vos personnes à charge admissibles pouvez obtenir des médicaments sous ordonnance et des soins dentaires avec 
votre carte d’assurance. Toutes les prestations sont assorties de limites et les pharmaciens, professionnels de la santé et cabinets 
dentaires ne sont pas tenus d’envoyer vos réclamations électroniquement.

Pour présenter une réclamation, vous devez présenter cette carte à votre pharmacien, à votre professionnel de la santé ou 
au personnel de votre cabinet dentaire lors de votre visite pour que votre réclamation soit présentée électroniquement. Votre 
réclamation est traitée immédiatement, ce qui vous évite d’avoir à l’envoyer par la poste ou à la soumettre en ligne.

Mes réclamations peuvent-elles être payées directement à mon fournisseur de soins de santé?

Votre régime vous permet de céder vos prestations à un fournisseur qui n’envoie pas les réclamations électroniquement. 
Lorsqu’un fournisseur soumet une réclamation en votre nom, la réclamation doit inclure un formulaire de cession des prestations, 
que vous trouverez sur le site studentbenefits.ca  sous la rubrique Centre de téléchargement, une facture et la référence d’un 
médecin (s’il y a lieu).  Vous devez lire attentivement et signer le formulaire de cession des prestations afin de vous assurer de 
son exactitude avant que la réclamation soit présentée en votre nom par votre fournisseur de services. Lorsque vous cédez vos 
prestations à un fournisseur, l’explication des prestations (EDP) n’est envoyée qu’au fournisseur.

Vous êtes responsable de vous assurer que vous êtes admissible à la couverture le jour de votre traitement. Aucun montant ne 
sera payé si votre couverture n’est pas en vigueur au moment du traitement.

Rappelez-vous que toutes les prestations sont assujetties à des limites et que certains fournisseurs n’acceptent pas la facturation 
directe. Vous devez demander à votre fournisseur de soins s’il/elle pourra facturer directement avant de commencer le 
traitement.

Soumission d’une réclamation
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Comment puis-je soumettre une réclamation?

Toutes les prestations sont payées sous forme de remboursement. Deux options vous sont offertes pour soumettre une 
réclamation :

1. La soumission des réclamations en ligne est un moyen facile et pratique de faire une demande de remboursement. 
Vous devez vous connecter sous Inscription des membres pour accéder au formulaire de soumission des réclamations 
en ligne. Pour plus de détails, visitez www.studentbenefits.ca. Vous devez conserver les reçus originaux concernant la 
réclamation pendant 12 mois suivant la date de soumission de votre réclamation en ligne. Le Campus Trust pourrait vous 
demander les factures originales en tout temps dans les 12 mois suivant votre soumission.

2. Postez un formulaire de réclamation rempli (formulaires disponibles en ligne à www.studentbenefits.ca ou chez 
l’Administrateur du Campus), avec les reçus, au Campus Trust. Pour les réclamations pour soins dentaires, un formulaire 
de réclamation standard peut être obtenu de votre cabinet dentaire. Souvenez-vous de remplir chaque section du 
formulaire de réclamation au complet, y compris votre numéro d’identification d’étudiant(e) et votre adresse postale 
actuelle.

Que faire si je participe à plus d’un régime?

Si la réclamation vous concerne personnellement en tant qu’étudiant, ce régime est le premier payeur et la couverture pour 
personnes à charge de votre autre régime est le deuxième payeur. S’il s’agit d’une réclamation pour votre conjoint(e), ce régime 
est le deuxième payeur si il/elle a son propre régime d’assurance.

S’il s’agit d’une réclamation pour des enfants à charge, les réclamations sont d’abord présentées au régime du parent dont la date 
de naissance (mois et jour) se produit plus tôt dans l’année civile, sans tenir compte de l’âge.

Après avoir obtenu le remboursement du premier payeur, vous devez soumettre les reçus et l’explication des prestations à l’autre 
régime d’assurance pour que le solde soit considéré pour un paiement.

Soumission d’une réclamation
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Dois-je avoir accès au site Web?
Oui! Notre site Web réactif a été conçu pour fonctionner sur toutes les 
plateformes et tous les appareils mobiles. Une fois que vous avez inscrit votre 
compte, vous avez accès aux fonctionnalités suivantes :

 9 soumettre des réclamations en ligne; 
 9 faire le suivi des réclamations par le biais de l’Historique des réclamations et de la 

fonction permettant d’imprimer l’explication des prestations; 
 9 examiner le solde des prestations; 
 9 accéder au formulaire des médicaments admissibles pour déterminer si un 

médicament est couvert; 
 9 localiser un dentiste, un professionnel de la santé ou un fournisseur de soins de 

santé dans votre région; 
 9 examiner et mettre à jour vos renseignements personnels, comme votre adresse et 

numéro de téléphone; 
 9 obtenir votre carte d’assurance pour des remboursements immédiats; 
 9 vous inscrire au virement automatique; 
 9 visionner et imprimer les brochures sur le régime et l’aperçu des prestations; 
 9 accéder au clavardage en direct

Veuillez visiter notre site Web spécialisé 
www.studentbenefits.ca pour plus d’informations ou

téléchargez notre appli mobile!
Recherchez « Students Benefits »sur :

Pourquoi choisir l’appli mobile?
Si vous ne voulez pas utiliser notre site Web, vous pouvez télécharger notre 
appli mobile à partir de Google Play et de l’App Store d’Apple afin d’obtenir les 
mêmes fonctionnalités que sur notre site Web pour votre convenance!

Solutions en ligne
Avez-vous inscrit votre compte sur le site Web ou l’appli mobile?
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Des questions?

101 - 20 Crosbie Place 

St. John’s, T.-N.-L.

A1B 3Y8

1-800-563-1930

ask.nl@pbas.ca www.studentbenefits.ca
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