
1. Prime  -  Somme d'argent versée à la Compagnie pour l’acquisition d’une police 
d’assurance. 
 
2. Franchise - Somme forfaitaire restant à la charge de l’assuré en cas de 
dommage, en attendant que la compagnie d’assurance verse les bénéfices. La 
franchise est versée au   ] prestataire de soin directement par l’assuré.  
 
3. Médecin - Un praticien légal, ne pouvant, en aucun cas, être un proche parent de 
l’assuré. 
 
4. Condition préexistante - Une maladie déclarée ou un état de santé pour 
lesquels soit un avis médical ait été nécessaire, soit un diagnostic prononcé, soit un 
traitement administré ou conseillé, ceci durant les douze (12) mois échus avant la 
date de couverture. 
 
5. Urgence Médicale - Services médicaux d’urgence rendus suite à une 
manifestation soudaine de symptômes aigus justifiant cette prestation tels que :     
A) Un état de santé critique de l’assuré ;  
B) Une défaillance sérieuse des fonctions corporelles ; 
C) Une dysfonction sévère d’un organe ou d’une quelconque partie du corps. 
 
6. Demande d'indemnité -  Facture indiquant le montant de la réclamation faite 
par l’assuré. Ces réclamations doivent êtres adressées á la compagnie d’assurance 
afin d’être évaluées. 
 
7. Coassurance– Au-delà de la franchise, la coassurance stipule le pourcentage 
couvert par la police et celui dû par l’assuré. Par exemple: Si la coassurance est de 
80/20, la compagnie paie 80% et l’assuré 20%.  
 
8. Exclusion - Les services, provisions, et traitements non couverts par la 
compagnie d’assurance. 
 
9. Dépenses remboursables - Frais médicaux raisonnables qui :  

1)  ne dépassent pas les frais agréés; 
2)  ne dépassent pas le montant maximum stipulé pour chaque service dans le      

 Barème des Prestations ;  
3)  sont encourus pour les services non exclus dans la prime ; 
4)  sont encourus pour les soins médicaux  à caractère urgent ;  
5)  sont encourus pour des services inclus dans le Barème des Prestations ;   
6) et, dans le cas d’une franchise, qu’ils ne dépassent pas le montant de celle-ci. 

 
10. Frais usuels et  habituels -Frais raisonnables qui sont 1) usuels et habituels 
en comparaison avec ceux qui sont encourus pour des prestations de soins et de 
services similaires; et 2) encourus par des personnes avec la même condition 
médicale dans la localité du titulaire de la police. 


