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Avis aux professionnels de la santé 
 
De :  AFS Interculture Canada 
 
Objet :  Procédures pour le paiement des frais médicaux 
 
 
AFS est un organisme international sans but lucratif offrant des occasions d’apprentissage interculturel aux 
jeunes. Comme les professionnels de la santé, notre premier souci est la santé et la sécurité de nos participants. 
 
Afin de faciliter l’intervention médicale requise et pour vous assurer du paiement pour les services rendus, nous 
vous prions de suivre les instructions suivantes. 
 
La personne qui se présente avec cette lettre est un(e) participant(e) aux programmes d’échange interculturel 
d’AFS. Cette personne est non résidente mais elle est couverte par un programme d’assurance complet. Pour 
vous confirmer la participation de cette personne au programme AFS, veuillez exiger qu’elle présente sa carte 
d’identité médicale avec photo que nous lui avons remise.  
 
L’assurance d’AFS couvre la totalité des frais à l’exception des traitements pour une condition pré-existante, les 
soins dentaires et oculaires, ainsi que la chirurgie esthétique. 
 
Pour vous assurer du paiement des frais nous vous prions de : 
 
 Prendre une copie de la carte d’identité du participant et de la joindre à votre réclamation. 

 Soumettre votre facture au bureau d’AFS Interculture Canada. 

 Joindre la copie du rapport du médecin, où sont inscrites les informations suivantes : 

• Nom du patient 
• Diagnostique et si possible pronostic 
• Rapport détaillé des traitements reçus 
• Signature du médecin 

 
En cas de doutes, vous pouvez communiquer en tout temps avec notre bureau durant les heures d’ouverture 
soit de 8:30 am à 16:30 pm du lundi au vendredi ou à l’officier de garde 24 heures sur 24 au 514-575-5084. 
 
La présente lettre constitue notre engagement à payer avec diligence pour les services rendus 
 
Nous vous remercions pour l’attention et les soins que vous accordez à nos jeunes et vous prions d’agréer nos 
sincères salutations. 
 

 
 
 

AniSara Creary  
Directrice générale 
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