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FLEX BLEUE DE CROIX BLEUE 
Les avantages d’une assurance santé collective,  
la souplesse d’une assurance santé personnelle.

Avec Flex BleueMD de Croix BleueMD, vous profitez des 
avantages d’une assurance collective sans les inconvénients :  
c’est vous qui choisissez les garanties qui vous 
conviennent.

Avez-vous songé aux conséquences financières d’une 
maladie ou d’un accident? Que vous soyez travailleur 
autonome ou salarié sans assurance collective, Flex Bleue 
vous propose une couverture sur mesure pour votre santé 
et votre sécurité financière. 

GRATUIT

Avec Flex Bleue, vous obtenez gratuitement les services du 
programme Assistance, exclusif aux membres Croix Bleue. 

 ◆ Conseils santé et juridiques

 ◆ Soutien à domicile et accompagnement

 ◆ Rabais Avantage Bleu

Des rabais exclusifs aux membres Croix Bleue  
sur des produits et services de santé. Tous les détails 
sur le site avantagebleu.ca

Pour obtenir les services de santé que la RAMQ  
ne couvre pas et pour votre sécurité financière,  
appelez-nous au 1 800 361-5706.
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FLEX BLEUE EN BREF

Travailleur autonome, employé sans assurance collective 
ou entre deux emplois, taillez-vous une couverture sur 
mesure avec Flex Bleue. Au régime choisi, il suffit d’ajouter 
les garanties facultatives qui répondent à vos besoins en 
matière de services de santé.

COUVERTURE DE BASE

ASSURANCE  
MALADIE  
COMPLÉMENTAIRE

La garantie Assurance maladie complémentaire suffit  
pour couvrir les services médicaux récurrents et imprévus 
que la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ)  
ne couvre pas.

HOSPITALISATION

Frais de séjour en chambre semi-privée +
- dans un centre hospitalier pour soins de courte durée +
- dans un centre de convalescence public ou privé +
- dans un centre de réadaptation physique +

SERVICES DIAGNOSTIQUES

Analyses de laboratoire +
Échographie +
Tomographie (scanner) +
Imagerie par résonance magnétique (IRM) +
Polysomnographie (troubles du sommeil) +

PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

Acupuncteur +
Audiologiste ou audioprothésiste +
Chiropraticien et radiographies par un chiropraticien +
Diététiste +
Ergothérapeute +
Infirmier à domicile (sur ordonnance) +
Kinothérapeute +
Massothérapeute (sur ordonnance) +
Naturopathe +
Optométriste ou ophtalmologiste +
Orthophoniste +
Ostéopathe +
Physiothérapeute +
Podiatre +
Psychologue +
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SERVICES D’URGENCE

Transport par ambulance +
Soins dentaires à la suite d’un accident +

APPAREILS ET ACCESSOIRES  MÉDICAUX

Accessoires médicaux

- TENS (contrôle de la douleur) +
- Injections sclérosantes +
- Stérilet +
- Accessoires pour le contrôle du diabète +
- Accessoires pour stomie +
- Lit d’hôpital +
- Fauteuil roulant +
- Appareil d’assistance respiratoire +
- Béquilles, plâtres, bandages, corsets +
Prothèses et orthèses

- Chaussures orthopédiques ou orthèses podiatriques +
- Prothèses auditives +
- Prothèse capillaire +
- Prothèse mammaire +
- Bas élastiques +

GARANTIES FACULTATIVES

 ◆ ASSURANCE MÉDICAMENTS COMPLÉMENTAIRE
 ◆ SOINS DENTAIRES 
 ◆ ASSURANCE VOYAGE ANNUELLE

ASSURANCE MÉDICAMENTS COMPLÉMENTAIRE

Franchise +
Coassurance +
Médicaments d’ordonnance qui ne figurent pas  
sur la liste de la RAMQ +

SOINS DENTAIRES

Soins préventifs +
Soins de base +

ASSURANCE VOYAGE ANNUELLE

Soins médicaux d’urgence +
Frais de transport d’urgence +
Annulation ou interruption de voyage +
Assistance voyage 24/7 +

Les montants payables sont précisés dans le détail des garanties.
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COUVERTURE DE BASE

ASSURANCE  
MALADIE 
COMPLÉMENTAIRE

Certaines prestations sont assujetties à une  
franchise qui ne s’applique qu’une fois par année.

 ◆ Couverture personnelle : 50 $

 ◆ Couverture familiale : 100 $

HOSPITALISATION
Plus de confort et d’intimité  
si vous devez être hospitalisé.

Couverts à 100 %, sans franchise

Hospitalisation en chambre semi-privée

 ◆ dans un centre hospitalier pour recevoir des soins actifs 
de courte durée, sans limite de jours.

Note : Si vous devez séjourner en salle faute de chambre 
semi-privée ou privée, vous obtiendrez une prestation de  
25 $ par jour, à compter de la 4e journée d’hospitalisation.

Convalescence et réadaptation physique

 ◆ dans un centre de réadaptation physique; 

 ◆ dans un hôpital dont le tout ou une partie est réservé aux 
soins de convalescence ou de réadaptation physique;

 ◆ dans un centre d’hébergement et de soins de longue 
durée (CHSLD) dont une partie peut être utilisée pour 
des soins de convalescence.

Les frais payables sont limités aux frais excédant ceux 
remboursés par le régime gouvernemental.

Les prestations de réadaptation et de convalescence  
sont versées jusqu’à un maximum combiné de 90 jours 
par année civile.
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SERVICES  
DIAGNOSTIQUES
Évitez les listes d’attente en vous rendant  
dans une clinique privée pour obtenir votre  
diagnostic plus rapidement.

Couverts à 80 %, après la franchise annuelle

Sauf indication contraire, les montants suivants  
peuvent être soumis une fois par année civile.

Examens en clinique privée

 ◆ analyses de laboratoire : analyses de sang  
et d’urine, culture de gorge et cytologie;

 ◆ échographie,  
maximum 50 $;

 ◆ tomographie par ordinateur (scanner),  
maximum 250 $;

 ◆ imagerie par résonance magnétique (IRM),  
maximum 675 $;

 ◆ polysomnographie (troubles du sommeil),  
maximum 400 $ par période de 24 mois.
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COUVERTURE DE BASE

PROFESSIONNELS  
DE LA SANTÉ

Couverts à 80 %, après la franchise annuelle

Sauf indication contraire, les montants suivants  
peuvent être soumis une fois par année civile.

Examen de la vue*

 ◆ examen par un optométriste ou un ophtalmologiste, 
maximum 50 $ par période de 24 mois.

Soins dentaires à la suite d’un accident

 ◆ maximum 1 000 $ par accident.

Soins infirmiers à domicile 

 ◆ prodigués par un infirmier licencié sur ordonnance 
médicale, jusqu’à 160 heures, maximum 5 000 $.

Soins thérapeutiques

25 $ par visite, maximum 500 $ par spécialiste :

 ◆ acupuncteur;

 ◆ audiologiste ou audioprothésiste;

 ◆ chiropraticien;

 ◆ diététiste;

 ◆ ergothérapeute;

 ◆ kinothérapeute;

 ◆ massothérapeute (sur ordonnance);

 ◆ naturopathe;

 ◆ orthophoniste;

 ◆ ostéopathe;

 ◆ physiothérapeute;

 ◆ podiatre;

 ◆ psychologue.

Maximum 25 $ : 

 ◆ radiographies par un chiropraticien. 

Transport par ambulance*

 ◆ de ou vers l’hôpital le plus proche, illimité.

* Ces deux prestations prennent fin lorsque vous atteignez  
l’âge de 65 ans. Elles sont alors couvertes par la RAMQ. 
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APPAREILS ET  
ACCESSOIRES MÉDICAUX

Couverts à 80 %, après la franchise annuelle

Sauf indication contraire, les montants suivants  
peuvent être soumis une fois par année civile.

Accessoires médicaux

 ◆ injections sclérosantes pour fins médicales,  
maximum 20 $ par visite, maximum 15 visites;

 ◆ stérilet, maximum 75 $ par période de 24 mois;

 ◆ seringues, aiguilles hypodermiques et bâtonnets 
réactifs pour le contrôle du diabète, illimité;

 ◆ accessoires pour les soins d’une stomie, illimité.

Achat ou location* 

 ◆ TENS (contrôle de la douleur), maximum 500 $;

 ◆ lit d’hôpital ou fauteuil roulant non motorisé;

 ◆ appareil d’assistance respiratoire et  
alimentation en oxygène; 

 ◆ béquilles, cannes, marchettes, plâtres,  
bandages et corsets orthopédiques, illimité.

* Pour un usage temporaire. L’achat d’appareil est à la discrétion 
de l’assureur et peut nécessiter une soumission préalable.

PROTHÈSES ET ORTHÈSES

Couverts à 100 %, après la franchise annuelle

Sauf indication contraire, les montants suivants  
peuvent être soumis une fois par année civile.

 ◆ achat et correction de chaussures orthopédiques  
ou d’orthèses podiatriques, maximum 200 $; 

 ◆ achat et réparation de prothèses auditives,  
maximum 500 $ par période de 36 mois; 

 ◆ achat d’une première prothèse mammaire interne  
à la suite d’une mastectomie, maximum 200 $; 

 ◆ achat d’une première prothèse capillaire à la suite 
d’une chimiothérapie, maximum 300 $; 

 ◆ bas élastiques, maximum 100 $.

À partir de 65 ans, le maximum viager de l’assurance 
maladie complémentaire est de 15 000 $.
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GARANTIES FACULTATIVES

ASSURANCE  
MÉDICAMENTS 
COMPLÉMENTAIRE
Si vous devez traiter une condition chronique,  
cette garantie complète très avantageusement  
le régime public d’assurance médicaments en  
vous remboursant les sommes que vous payez  
tous les mois au pharmacien.

Couverts à 100 %,sans franchise

Frais mensuels liés aux médicaments d’ordonnance

 ◆ franchise;

 ◆ coassurance;

 ◆ coût de certains médicaments d’ordonnance ne 
figurant pas sur la liste des médicaments couverts  
par la RAMQ.

IMPORTANT

Flex Bleue rembourse la franchise mensuelle et la 
coassurance que vous devez payer pour vos médicaments 
d’ordonnance à titre participant au régime public d’assurance 
médicaments. Elle ne rembourse pas la prime annuelle 
pour l’accès au régime public d’assurance médicaments. 

La prime annuelle est ce que vous inscrivez à l’annexe K 
lorsque vous produisez votre déclaration de revenus. 
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SOINS DENTAIRES
Pour ces soins récurrents et essentiels  
qui ne sont pas couverts par la RAMQ.

Limite de remboursement

La première année de votre contrat, le remboursement  
est calculé au prorata du nombre de mois de couverture.

 ◆ Première année civile complète : 500 $

 ◆ Années suivantes : 1 000 $

Franchise

La franchise de 50 $ par année et par contrat s’applique  
à la garantie Soins dentaires, en sus de la franchise appli-
cable à la garantie Assurance maladie complémentaire.

Couverts à 80 %, après la franchise annuelle 

Soins préventifs

 ◆ examen de rappel, une fois aux 12 mois;

 ◆ radiographies;

 ◆ services préventifs;

 ◆ tests et examens de laboratoire;

 ◆ appareils de maintien  
(assurés de moins de 18 ans seulement).

Couverts à 50 %, après la franchise annuelle

Soins de base

 ◆ extraction de dents ayant fait éruption;

 ◆ restaurations;

 ◆ endodontie (ex. : traitement de canal);

 ◆ parodontie (détartrage);

 ◆ prothèses amovibles (ajustements mineurs et rebasage);

 ◆ chirurgie buccale;

 ◆ anesthésie;

 ◆ pansement temporaire (soulagement de la douleur);

 ◆ finition des obturations.

La garantie Soins dentaires ne peut être souscrite seule.  
La couverture prend fin à votre 65e anniversaire de naissance.



12

GARANTIES FACULTATIVES 

ASSURANCE  
VOYAGE ANNUELLE
Croix Bleue est l’assurance voyage  
la plus réputée au Canada et reconnue  
dans le monde entier. 

Avec cette assurance annuelle, tous vos voyages  
de 30 jours ou moins sont couverts, toute l’année,  
où que vous alliez. Valide également ailleurs au  
Canada.

Couverture 30 jours

 ◆ soins médicaux d’urgence,  
jusqu’à 5 000 000 $;

 ◆ frais de transport d’urgence inclus;

 ◆ annulation ou interruption de voyage,  
jusqu’à 2 500 $;

 ◆ bagages, jusqu’à 500 $;

 ◆ assistance voyage 24/7.

IMPORTANT

Si l’un de vos voyages dépasse la durée permise, il est 
important de communiquer avec un de nos conseillers 
pour prolonger la couverture de ce voyage avant le 
départ, faute de quoi votre voyage ne sera pas couvert.
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CONDITIONS  
D’ADMISSIBILITÉ
Pour être admissible à l’assurance personnelle  
Flex Bleue, vous devez :

 ◆ avoir entre 18 et 59 ans;

 ◆ détenir une carte valide de la RAMQ;

 ◆ remplir un questionnaire de santé et satisfaire  
aux critères de sélection.

Entrée en vigueur du contrat

Selon les garanties choisies, votre assurance entre en 
vigueur le jour où l’assureur reçoit votre demande, ou, si 
votre demande doit être évaluée par le service de Sélection 
des risques, le jour où l’assureur accepte votre demande. 

Renouvellement

Le contrat est renouvelé d’année en année, à sa date 
d’anniversaire, moyennant le paiement de la prime à 
l’avance ou dans les délais prévus en vertu des conditions 
générales du contrat. 

Crédit d’impôt

Selon votre revenu net, vous pourriez bénéficier d’un 
crédit d’impôt. Informez-vous auprès de votre comptable 
ou de votre fiscaliste.

Modification du contrat

Croix Bleue se réserve le droit de modifier les taux unitaires 
au moment du renouvellement du contrat à la condition 
de modifier les taux unitaires de chaque contrat identique. 

Lors d’un renouvellement, l’assureur détermine le montant 
de la prime pour les prochains 12 mois. Toute modification 
de prime doit être signifiée au preneur au moins 30 jours 
avant la date prévue du renouvellement.

Garantie de satisfaction

Vous avez 10 jours pour lire attentivement votre  
police d’assurance. Si vous n’êtes pas entièrement satisfait,  
nous vous rembourserons toute prime déjà payée.



14

Ce guide décrit sommairement les garanties offertes par l’assurance santé 
personnelle Flex Bleue. Il ne doit en aucun cas être considéré comme un contrat 
d’assurance. Les conditions de cette assurance sont décrites dans le contrat émis 
par l’assureur qui comporte certaines exclusions, limitations et réductions. 

Les garanties sont assurées par l’Association d’Hospitalisation Canassurance 
et par Canassurance Compagnie d’Assurance.



 Flex BleueMD

DEMANDEZ VOTRE 

ASSURANCE SANTÉ  

PERSONNELLE
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MD ® * Marques déposées de l’Association canadienne des 
Croix Bleue, utilisées sous licence par l’Association 
d’Hospitalisation Canassurance.

† Marque déposée de Blue Cross Blue Shield Association.

DES QUESTIONS ?   
APPELEZ-NOUS AU 

1 800 361-5706

qc.croixbleue.ca


