
 

Offre exclusive aux 

membres CAA-Québec ! 

 

GRATUIT ! 
Garantie Soins et 
assistance à domicile 
pour les 12 premiers mois de couverture*

 

 

Assurez votre bien-être à un prix 
abordable 
Hospitalisation et Services diagnostiques 

ET Soins et assistance à domicile 

 

Groupe d’âge Primes mensuelles1
 

 55-64 37,76 $ 32,85 $  

 65-69 38,67 $ 32,85 $  

 70-74 45,50 $ 38,13 $  

 75 et plus 57,52 $ 45,23 $  

 

1La prime de la garantie Soins et assistance à domicile sera déduite 
de votre prime mensuelle pour les 12 premiers mois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Offre exclusive aux membres CAA-Québec qui souscrivent une 

nouvelle assurance santé Croix Bleue. 
Ne peut être jumelée à aucune autre offre. Certaines 

conditions s’appliquent. 

L’assurance santé AMI 
de Croix Bleue 
Pour les personnes 

de 55 ans et plus 

 
 

 

Tranquillité 
d’esprit 
assurée ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(This document is also available in English.) 

 
 

Pas d’examen médical 
Pas de questionnaire 

Acceptation garantie! 

Vous n’avez aucun questionnaire à remplir ni 

examen médical à subir pour profiter de la 

protection santé Croix Bleue. 

 
2 façons simples de souscrire : 

• composez le 1 888 937-2583 
• ou remplissez le formulaire ci-joint 

et postez-le dans l’enveloppe préaffranchie 
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Services reçus pour soigner une pneumonie Avec Croix Bleue Sans Croix Bleue 

Analyses sanguines*
 30 $ 150,00 $ 

8 jours d’hospitalisation en chambre semi-privée 0 $ 621,68 $ 

15 heures d’aide ménagère à domicile**
 0 $ 300,00 $ 

Coût de la prime annuelle de Louise, 
avec la gratuité de CAA-Québec 

415,00 $  361 $ 
 

TOTAL 391 $ 1 071,68 $ 

 
 

 

L’assurance santé AMI est le complément parfait 
du régime de santé publique. C’est la couverture 
optimale pour parer à toute éventualité. 

 

Garantie Hospitalisation 
et services diagnostiques 

Services diagnostiques 
Évitez les listes d’attente et obtenez plus 

rapidement vos résultats 

Remboursement à 80%1, après la franchise, 
des examens médicaux en clinique privée 

• analyses de laboratoire 

• tomographie par ordinateur (scanner) 

• imagerie par résonance magnétique (IRM) 

• échographie 

• analyses des troubles du sommeil 
1 Après la franchise applicable une fois l’an, par contrat 

 

Hospitalisation 
Plus de confort en cas d’hospitalisation 

Remboursement à 100% sans franchise de la 

chambre semi-privée en centre : 
• hospitalier 

• de réadaptation physique ou de convalescence 

Exclusif aux membres CAA-Québec! 

Garantie  Soins et assistance à 

domicile gratuite pour les 12 premiers 

mois : 

Soins et assistance à domicile 

Rétablissez-vous tranquillement à la maison 

• Soins d’une infirmière auxiliaire ou d’un préposé 

aux soins  personnels d’une agence spécialisée 

• Soins prodigués par un parent ou un ami ne 

résidant pas avec vous 

• Indemnité mensuelle à la suite d’un accident 

ou d’une maladie 

• Fournitures médicales requises pour les soins 

administrés à domicile 

• Frais de transport pour votre suivi médical 

 
 
 

Devenez automatiquement membre du programme 

Assistance de Croix Bleue et obtenez des services 

d’assistance santé et juridiques gratuits, en plus du 

programme Avantage Bleu.  

* Frais remboursables à 80 % 
** Services du Programme Assistance 

Les bons soins au bon moment 
Louise, 65 ans 
Voyez  les économies que Louise a réalisées dès la première année grâce à son assurance santé AMI de Croix Bleue: 

 

 
L’assurance santé 

personnelle AMI, 

pour une meilleure 

qualité de vie! 


