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Points Clés de la Brochure Médicale AFS 
 

 
Personnes couvertes 
 

 
Participants aux programmes AFS 

 
Territoire 
 

 
Mondial sauf le pays de résidence du participant. 
 

 
Période de couverture 

 
La couverture prend effet dès l’arrivée du participant sur le site de départ 
international et prend fin à la date de sortie du programme AFS ou au moment 
du retour dans le pays de résidence, selon la première occurrence.  
 

 
Couverture médicale 

 
Frais médicaux par perte couverte : Jusqu’à 1 000 000 $ 
Frais d'évacuation :                                                 Jusqu’à 1 000 000 $ 
Rapatriement de la dépouille : Jusqu’à 100 000 $ 
 

 
Franchises et tickets 
modérateurs 

 
Aucun 
 

 
Principales exclusions 
(Voir les pages 9-10 pour une 
liste détaillée) 

 
● Soins ophtalmologiques de routine (examens ophtalmologiques, 

lunettes, lentilles), sauf ceux imputables à un accident  
● Soins dentaires, sauf imputables à un accident. (Voir la section sur 

l’assurance additionnelle pour les prestations de soins dentaires.)  
● Examens physiques généraux  
● Examens physiques sportifs, vaccinations et immunisations  
● Toute affection préexistante, c’est-à-dire pour laquelle un traitement a 

été recherché ou administré dans une période de dix-huit mois 
préalable à l’arrivée du participant sur le site de départ international. 
Cette période préalable est ramenée à 45 jours avant le départ si une 
affection requérant un traitement est stabilisée et sous contrôle, et 
qu’aucune modification dans le traitement n’est intervenue. 

 

 
Gestion des demandes 

médicales : 

 
Aux États-Unis:                 GMMI 
                                           1300 Concord Terrace, Suite 300 
                                           Sunrise, Florida 33323 USA 
                                           E-mail : customerservice@gmmi.com 
                                           Tél: 001.888.444.7773 (n° gratuit) 
 
Hors des États-Unis:         Aon Consulting 
                                           AFS Claims Team 
                                           Ronald Enderman 
                                           Admiraliteitskade 62 
                                           Postbus 1005, 3000 BA Rotterdam 
                                           Pays-Bas 
                                           Tél : 0031.10.448.8238 
                                           E-mail : afs@aon.nl 
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Urgences médicales : 
(Consultez les cartes 
d’identification médicale pour 
les détails) 

 
GMMI:                              Aux États-Unis: 001.888.444.7773 (n° gratuit) 
                                         Hors des États-Unis: 001.954.370.6468 
                                        (appel en PCV) 
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Frais Médicaux des Participants aux Programmes AFS 

 
I. Introduction 
 
AFS fournit le régime d’assurance médicale du participant, une assurance médicale secondaire 
complète, car les assurances et frais associés aux soins de santé varient souvent d’un pays à l’autre. 
Ce régime d’assurance permet d’assurer la fourniture rapide d’un traitement médical adapté à chaque 
participant AFS partout dans le monde, dès que le besoin s’en fait sentir. Si un participant est blessé 
ou tombe malade de manière inopinée durant son ou l’un de ses programmes, AFS met tout en 
œuvre pour s’assurer que les frais médicaux couverts du participant soient payés.  
 
Le régime d’assurance médicale du participant est abordé dans le Contrat de Participation, signé par 
les familles dans le cadre du processus de recrutement des participants. Cette brochure décrit les 
frais médicaux couverts selon les termes du Contrat de Participation ainsi que ceux exclus de la 
couverture.    
 
Le régime d’assurance médicale du participant couvre les frais médicaux directs. Starr Indemnitiy & 
Liability (Starr), Accident & Health Division est la compagnie d’assurance.  
 
En plus des prestations médicales du régime d’assurance médicale du participant, AFS fournit des 
prestations d’assurance de voyage additionnelles, les « Prestations additionnelles » qui constituent 
une assistance additionnelle aux participants en cas de maladie ou de blessure. Les prestations 
additionnelles sont décrites à la fin de cette brochure. 
 
II.  À Quoi Correspond une Assurance Secondaire ? 
 
Les concepts d’assurances « primaire » et « secondaire » sont bien établis dans le secteur de 
l’assurance santé. Le régime d’assurance médicale du participant AFS offre une sorte de couverture 
secondaire : il couvre les frais médicaux uniquement s’ils ne sont pas d’abord pris en charge par 
l’assurance primaire, par exemple le régime national de sécurité sociale ou la mutuelle de santé de la 
famille naturelle. 
 
Le processus de « recouvrement des frais » aide AFS à contrôler les coûts de son régime 
d’assurance médicale. Dans la mesure du possible, AFS s’efforce de se faire rembourser les frais 
médicaux couverts par toute assurance primaire existante. En l’absence d’assurance primaire, le 
régime d’assurance médicale du participant est la source primaire de paiement des frais médicaux. 
Le régime d’assurance médicale du participant peut donc continuer à prendre en charge les frais 
dans les nombreux cas pour lesquels l’assurance primaire du participant est indisponible, insuffisante 
ou ne gère pas la situation médicale dans son ensemble.   
 
III. Définitions 
 
Couverture du Régime d’Assurance Médicale 
 
Par le terme « couverture », nous entendons l’accord de paiement de frais spécifiques pour les 
participants éligibles : 
Frais médicaux 
Évacuation sanitaire, y compris avion sanitaire 
Frais de rapatriement 
 
Chacun de ces types de couverture est expliqué dans une section de cette brochure. 
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Un participant éligible est un participant qui a été sélectionné pour participer à un programme 
interculturel AFS. 
Une « perte couverte » est un accident ou une maladie non exclu du régime d’assurance médicale du 
participant. Bien que le régime d’assurance médicale du participant prenne en charge un vaste 
éventail de pertes, il ne les couvre pas toutes. Vous trouverez une liste des exclusions, ou frais 
médicaux non couverts, en Section IX, pages 9-10. 
 
AFS fournit également des « Prestations additionnelles » aux participants. Cette offre de prestations 
prend bien entendu en charge les accidents et maladies couverts mais étend également cette 
couverture au-delà des frais médicaux de base du régime d’assurance médicale : 
  
Décès et mutilation accidentels  
Prestations dentaires (soulagement de la douleur) 
Prestation de regroupement familial 
Prestation d’interruption de voyage 
Prestation d’invalidité totale permanente 
Prestation médicale de « suivi »  
Prestation de soutien psychologique suite à un deuil ou un traumatisme 
 
Les conditions générales de ces prestations diffèrent de celles de la couverture du régime 
d’assurance médicale du participant. De ce fait, les prestations additionnelles sont décrites 
séparément dans la dernière section de cette brochure. 
 
Limite de la Couverture en Cas d’Accident ou de Maladie 
 
Comme le décrit le Contrat de Participation, le régime d’assurance médicale du participant offre aux 
participants une couverture à hauteur de 1 000 000 $US par perte couverte tant qu’ils font partie du 
programme AFS. 
 
AFS n’assume aucune couverture au-delà de 1 000 000 $US pour les frais médicaux associés à 
chaque perte couverte. Si un participant devait subir plusieurs accidents ou maladies, une nouvelle 
limite de couverture s’appliquerait à chaque perte. 
 
En outre, le régime d’assurance médicale du participant fournit un maximum de 1 000 000 $US pour 
le coût d’une évacuation sanitaire. 
 
Il y a également une limite de 100 000 $US fournie pour la rapatriement de la dépouille. 
 
Franchises et Tickets Modérateurs 
 
Dans le cadre du programme, les participants n’ont à acquitter aucune franchise ni ticket modérateur. 
 
 
 
Couverture Territoriale 
 
Le régime d’assurance médicale du participant offre une couverture mondiale.  
 
Il ne couvre pas les pertes subies dans le pays de résidence du participant. Cependant il existe des 
dispositions spéciales de la couverture médicale lorsque le partenaire d’envoi organise un 
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rassemblement (ou orientation) des participants dans le pays d’origine immédiatement avant le 
départ.  
 
Début et Fin de la Couverture 
 
La couverture débute dès l’accès du participant au site de départ international pour l’embarquement 
dans le cadre du programme AFS, notamment dans un aéroport ou pour une orientation préalable au 
départ.  
 
Lorsqu’un participant rejoint le groupe AFS pour une orientation d’une durée maximum de 48 heures 
dans son pays d’origine,  cette période est appelée période de pré-départ. Pendant cette période, le 
participant est couvert par l’assurance médicale pour les frais médicaux engagés à la suite 
d’accidents.  
 
Les services d’évacuation d’urgence et d’assistance médicale peuvent être appelés à la suite d’une 
maladie ou un accident, que ce soit couvert par l’assurance ou non. Néanmoins, l’assurance couvrant 
les frais médicaux des maladies n’intervient qu’à partir du moment où le participant embarque dans 
l’avion ou dans autre moyen de transport pour le voyage international vers son pays d’accueil. 
 
Cela signifie que si le participant contracte une maladie telle que la grippe ou fait une crise 
d’appendicite pendant la période de pré-départ, les services de secours et d’assistance médicale 
peuvent intervenir, mais les frais engendrés par la maladie seront couverts par l’assurance maladie 
de la famille naturelle du participant.  

 
Le participant bénéficie de la couverture offerte par le régime d’assurance médicale fournie par AFS 
dès le début de son voyage international et pendant toute la durée de son programme AFS. 

  
La participation au programme AFS signifie la réalisation des activités normales requises d’un 
participant AFS. Les participants doivent aller en cours ou participer à leur projet de bénévolat ou 
toute autre activité structurée listée dans la description du programme et ce à temps complet. Les 
autres activités requises comprennent, notamment la participation active à la vie de la famille 
d’accueil, la présence aux événements AFS locaux et régionaux, et l’engagement dans des activités 
sociales et périscolaires habituelles. C’est AFS qui détermine en dernier recours de la capacité ou 
non d’un participant à rester dans le programme.  
 
La couverture prend fin à la date de sortie du programme AFS ou lors du retour dans le pays de 

résidence (première occurrence).  

Une fois le participant hors du programme AFS ou de retour chez lui, le régime d’assurance médicale 
du participant prend fin et ses frais médicaux incombent à sa famille naturelle, même si l’accident, la 
blessure ou la maladie les occasionnant s’est produite durant le programme.     
 
De ce fait, les familles naturelles doivent s’assurer avant le départ d’un programme AFS que d’autres 
assurances médicales sont disponibles dans le pays de résidence si leur enfant, à son retour, 
nécessite une assistance médicale. Il peut s’avérer impossible d’obtenir une couverture si le 
participant est déjà malade ou blessé. Pour cette raison, AFS recommande fortement aux familles 
naturelles de maintenir l’assurance médicale de leur enfant même lorsqu’il intègre le programme AFS.    
 
Le programme de prestations additionnelles offre une prestation nommée « suivi médical ». Elle 
assure la prise en charge d’une partie limitée des frais associés à un accident ou une maladie 
endémique s’étant produit durant le programme AFS et occasionnant encore des frais médicaux 
après le retour du participant chez lui. Consultez la dernière section de cette brochure pour une 
explication de cette prestation. 
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IV. Couverture des Frais Médicaux 
 
Les Frais Médicaux concernent les frais encourus pour les soins médicaux appropriés par un 
participant éligible dans le cadre du programme AFS. Le régime d’assurance médicale du participant 
acquitte uniquement les frais médicaux des pertes couvertes, soit les accidents ou les maladies qui 
ne sont pas exclus par le régime. 
 
Comme il est d’usage pour les frais médicaux, le présent régime d’assurance couvre les frais 
« raisonnables et habituels » généralement déterminés par les médecins de la région dans laquelle 
les soins sont prodigués.  
 
 
Les frais médicaux couverts dans le cadre du régime d’assurance médicale du participant sont les 
suivants : 
 
1. Frais de d’hospitalisation et de chirurgie (dont occupation de salle d’opération), frais médico-

chirurgicaux hospitaliers ou ambulatoires ;  

 
2. Frais de diagnostic, de traitement et de chirurgie par un médecin, un chirurgien, un infirmier 

diplômé ou un ostéopathe diplômé. On entend par médecin un praticien diplômé qui pratique sa 
science dans les limites autorisées par sa licence, à l’exception d’un médecin qui serait membre 
de sa famille. ; 

 
3. Frais de produits anesthésiques et résultant de leur administration. 

 

4.  Frais de radiologie, de traitement et d’analyse en laboratoire médical 

 
5. Frais de physiothérapie ou de kinésithérapie prescrits par un médecin pour le traitement d’une 

invalidité spécifique et administré par un physiothérapeute ou un kinésithérapeute agréé ; 

 
6. Frais de chiropractie ; 

 
7. Médicaments, prothèses, et services thérapeutiques dont l’obtention nécessite une prescription 

écrite par un médecin ou par un chirurgien ; 

 
8. Transport en ambulance. 

 
Le programme de prestations additionnelles offre des prestations spécifiques qui peuvent aussi 
s’appliquer en cas d’agression ou de coma suite à une blessure. Une prestation couvre également le 
soutien psychologique en cas de traumatisme résultant d’un accident couvert. Voir la section des 
prestations additionnelles à la fin de cette brochure. 
 
La section IX des exclusions de cette brochure reprend la liste des frais exclus du régime d’assurance 
médicale du participant.  
 
Il incombe à la famille naturelle de procurer une couverture pour les frais médicaux du participant 
exclus du régime d’assurance médicale du participant. Si AFS paie ces frais d’avance pour assister le 
participant au moment de sa maladie ou de sa blessure, sa famille naturelle devra les rembourser au 
régime d’assurance médicale du participant.  
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V. Cartes d’Identification Médicale 
 
AFS fournit aux participants une carte d’identification afin qu’ils puissent justifier de leur couverture 
médicale. Chaque carte comprend un numéro de téléphone accessible 24h/24 que le médecin ou 
l’hôpital peut appeler en cas de véritable urgence médicale  et en dehors des heures d’ouverture du 
bureau AFS du pays d’accueil pour obtenir confirmation de la couverture d’un participant éligible. 
 
 VI. Service d’Assistance Médicale 
 
AFS coopère avec GMMI, un prestataire d’assistance médicale aux voyageurs. Grâce à GMMI, AFS 
obtient ou qualifie des soins médicaux dans le monde entier et peut organiser une évacuation 
sanitaire en cas de besoin. 
 
L’Obtention de soins médicaux consiste à trouver les installations et les personnels médicaux 
adaptés à la gestion de l’affection du participant dans le pays d’accueil. Cela signifie également 
l’obtention d’évaluations médicales ou la fourniture au participant de médicaments dans le cadre du 
programme AFS.   
 
La Qualification des soins médicaux signifie la reconnaissance que les installations du pays d’accueil 
dans lesquelles un participant est déjà hospitalisé peuvent lui procurer les soins appropriés. Elle peut 
aussi conduire à la recherche d’une seconde opinion auprès d’un médecin local ou employé par le 
réseau d’assistance.   
 
GMMI est à la fois le gestionnaire des demandes et la société d’assistance médicale. GMMI est en 
contact avec des experts médicaux dans le monde entier, disponibles 24h/24. Cette équipe vient 
renforcer le réseau existant de partenaires et de bénévoles AFS du monde entier en cas de problème 
médical. Cette équipe médicale permet à  AFS International et aux partenaires d’envoi et d’accueil 
AFS d’évaluer l’urgence médicale avec les médecins en charge du participant. Ils peuvent ainsi suivre 
ensemble l’évolution du traitement. 
 
Le programme de prestations additionnelles offre une prestation de regroupement familial qui permet 
à un membre de la famille de rejoindre le participant en cas d’hospitalisation d’une durée supérieure à 
24 heures consécutives et uniquement sur recommandation d’un médecin. Voir la description de cette 
prestation dans la dernière section de cette brochure. 
 
Si un autre type d’installation ou de soin médical devait être recommandé pour le participant, le 
réseau d’assistance médicale se chargerait de son transfert dans le pays d’accueil ou vers des 
installations du pays de résidence du participant. 
 
VII. Évacuation Sanitaire 
 
L’Évacuation Sanitaire concerne les frais de transport d’un participant gravement malade et parfois 
d’un accompagnateur s’il est recommandé par les médecins. Il s’agit habituellement d’un retour dans 
le pays de résidence du participant. Cela signifie également la fin du séjour du participant dans le 
cadre du programme AFS ainsi que de la couverture médicale dès que le participant a rejoint son 
pays de résidence ou les installations médicales appropriées. 
 
Si un participant qui est sorti du programme pour raison médicale ou qui a été rapatrié pour raison 
médicale, est autorisé à réintégrer le programme AFS, ses frais de transport ne seront pas couverts 
par le régime d’assurance médicale. Ils devront être pris en charge par sa famille naturelle. 
  
Parfois, un participant doit être transporté à un autre endroit du pays d’accueil afin de recevoir les 
soins médicaux adaptés tout en restant dans le cadre du programme AFS. Le régime d’assurance 
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médicale du participant paie les frais médicaux postérieurs à cette évacuation uniquement si le 
participant reste activement impliqué dans les activités du programme AFS. 
 
Dans de rares cas, les médecins peuvent suggérer un transfert vers un établissement médical 
n’appartenant ni au pays de résidence, ni au pays d’accueil. Une telle situation conduirait AFS à 
mettre fin au programme du participant. Dans ce cas, le régime d’assurance médicale du participant 
couvre les frais d’évacuation sanitaire mais la couverture médicale prend fin dès l’arrivée du 
participant dans le nouvel établissement médical. Les frais médicaux incombent alors de nouveau à 
la famille naturelle. 
 
Le programme de prestations additionnelles offre une prestation d’interruption de voyage, utile si le 
participant malade ou blessé a déjà été évacué vers un établissement médical et doit ensuite rentrer 
chez lui depuis cet établissement médical. Pour en savoir plus sur la prestation d’interruption de 
voyage, consultez la section des prestations additionnelles à la fin de cette brochure. 
 
Si un médecin confirme par écrit que l’état médical d’un participant nécessite une évacuation 
sanitaire, le régime d’assurance médicale du participant l’organise et en couvre les frais jusqu’à 1 000 
000 $US. L’équipe de GMMI se charge alors d’organiser cette évacuation sanitaire. Cela peut aller 
d’un retour anticipé sur un vol commercial à un vol en jet spécialement équipé avec une équipe 
médicale. L’évacuation sanitaire ne couvre pas les frais de déplacement pour toute autre personne ou 
pour toute autre raison. 
 
Si un participant doit retourner dans son pays de résidence du fait de l’état de santé d’un membre de 
sa famille, une prestation spécifique assure la couverture de ces frais. Il s’agit de la prestation 
d’interruption de voyage du programme de prestations additionnelles. Elle est décrite à la fin de cette 
brochure. 
 
 
 
VIII. Frais de Rapatriement 
 
Veuillez noter que les Frais de rapatriement ne couvrent pas l’évacuation sanitaire ou tout frais de 
voyage normal. Ils concernent l’organisation d’un voyage spécial devant être effectué en cas de 
décès d’une personne couverte par le régime. Dans ce cas, AFS organise l’ensemble du processus 
avec GMMI. Le régime d’assurance médicale du participant prend en charge à hauteur d’un montant 
maximum de 100 000 $US les frais de rapatriement associés à une perte couverte. 
 
IX. Exclusions du Régime d’Assurance Médicale du Participant 
 
Les frais médicaux n’incombent pas tous au régime d’assurance médicale du participant. Certains 
types de frais, comme ceux que les participants peuvent prévoir, choisir ou contrôler ne sont pas 
couverts par le régime.    
 
Autres types de frais exclus : ceux qui ne sont pas considérés comme médicalement nécessaires. Le 
régime d’assurance médicale du participant est conçu pour couvrir uniquement les frais médicaux 
imprévus que les médecins jugent nécessaires pour que le participant recouvre la santé. 
  
Enfin, certains types de frais ne peuvent être couverts car ils ne peuvent être correctement évalués, 
comme le risque de guerre dans le pays de résidence du participant ou du pays d’accueil. 
 
Cependant, les exclusions liées aux pertes en cas de guerre ou de conflit armé déclaré ou non, ne 
s’appliquent pas aux pertes causées par des actes de terrorisme. 
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Frais Dentaires et Ophtalmologiques de Routine 
 
Comme expliqué dans  le Contrat de Participation, le régime d’assurance médicale du participant ne 
paie pas certains types de frais médicaux censés faire partie de la vie quotidienne. Il s’agit 
notamment des soins ophtalmologiques de routine, comme les examens ophtalmologiques de 
routine, les lunettes ou les lentilles de contact. La couverture des soins dentaires dans le cadre du 
régime d’assurance médicale du participant est limitée aux soins dentaires nécessaires à la suite d’un 
accident et sur recommandation du médecin. Elle comprend l’extraction chirurgicale de dents de 
sagesse recommandée pour éviter la propagation de l’infection. 
  
Le programme de prestations additionnelles offre des prestations dentaires limitées destinées à 
soulager la douleur. Voir la description de ces prestations à la fin de cette brochure.   
 
Frais de Soins Préventifs ou d’Examens Physiques de Routine 
 
Le régime d’assurance médicale du participant ne couvre pas les examens physiques de routine, 
inoculations, vaccinations ou examens, même requis par les établissements scolaires. Par exemple, 
les établissements scolaires exigent souvent une visite médicale avant d’autoriser un participant à 
pratiquer des activités sportives scolaires. Les participants ou leurs parents naturels doivent payer 
ces frais directement. Si la famille d’accueil ou AFS acquitte ces frais, le remboursement sera 
demandé à la famille naturelle.  
 
À Quoi Correspond une Affection Préexistante ? 
 
Comme indiqué dans le Contrat de Participation, le régime d’assurance médicale du participant ne 
couvre pas les frais médicaux associés à des affections préexistantes. Une affection préexistante est 
celle pour laquelle un traitement a été recherché ou administré dans une période de dix-huit mois 
préalable à l’arrivée du participant sur le site de départ international.   
 
Il existe un cas particulier pour les affections pour lesquelles l’usage de médicaments prescrits est 
bien contrôlé. L’exclusion liée aux affections préexistantes comprend toute affection requérant la prise 
de médicaments prescrits, sauf si l’affection pour laquelle ces médicaments sont nécessaires est 
stabilisée, sous contrôle, et reste inchangée durant une période de 45 jours avant l’arrivée du 
participant dans son pays d’accueil. 
 
Ceci signifie que si l’affection est stabilisée durant les 45 jours précédant le début du programme AFS 
dans les conditions décrites ci-dessus, elle peut ne pas être soumise à l’exclusion liée aux affections 
préexistantes. C’est le cas par exemple d’une personne souffrant de diabète et dont la prescription en 
insuline reste inchangée durant les 45 jours précédant son départ pour un programme AFS. Cette 
personne pourrait être couverte par l’assurance médicale sans que le diabète ne soit considéré 
comme une affection préexistante. 
 
Pour clarifier, cela fait référence spécifiquement à la couverte d’une urgence médicale, dont la 
survenance serait liée à, ou provoquée par une maladie chronique,  Suivant l’exemple précédent, un 
participant avec un diabète contrôlé pourrait souffrir d’une complication inattendue liée à cette 
maladie pendant son séjour à l’étranger. 
 
Cela ne veut pas dire que ce participant est couvert par le régime médical pour les frais prévisibles 
des soins d’une maladie chronique pendant le programme AFS. Le coût d’une injection d’insuline 
chaque jour pour les soins réguliers d’un diabétique, par exemple, serait une dépense prévisible et ne 
serait pas couverte. 
 



12 

Medical Pamphlet – AFS Intercultural Programs – Version française – Mise à jour janvier 2016 

Comme le présente la Brochure Médicale dans la section ci-dessus, l’assurance médicale voyages 
exclut généralement les dépenses et les soins qui sont routiniers ou qui peuvent être anticipés. 
 
Si le régime d’assurance médicale du participant paie des frais médicaux identifiés comme résultant 
d’une affection préexistante, le remboursement de ces frais sera demandé à la famille naturelle.  Si 
un participant présente une affection pouvant être qualifiée comme préexistante, la famille naturelle 
doit s’organiser pour payer les frais associés à cette affection susceptible de se produire durant le 
programme AFS. Si un régime d’assurance médicale applicable couvre cette affection, la famille 
naturelle doit en maintenir la couverture durant le programme AFS. 
 
 
Résumé des Frais Exclus car Prévisibles ou Facultatifs  
 

● Soins ophtalmologiques de routine 
● Soins dentaires de routine 
● Examens physiques de routine 
● Visites médicales scolaires 
● Inoculations 
● Vaccinations 
● Affections préexistantes 
● Traitement contraceptif 
● Médicaments et bilans de santé pour le contrôle régulier des affections chroniques 

 
Liste des Exclusions du Régime d’Assurance Médicale du Participant 
 

● Services, soins ou traitements qui ne sont pas jugés nécessaires et raisonnables par un 
médecin. 

● Frais médicaux acquittés dans le pays de résidence du participant ou qui concernent un 
participant qui aurait quitté le programme AFS.   

● Soins dentaires, sauf en cas de blessure d’une dent saine suite à un accident. 
● Soins ophtalmologiques de routine, incluant les lunettes, la réfraction de l’œil et les lentilles 

de contact. 
● Examens physiques généraux, notamment visite médicale sportive, en l’absence d’indications 

objectives de troubles de santé. 
● Inoculations ou immunisations. 
● Affections préexistantes déjà diagnostiquées ou traitées lors des dix-huit mois précédant 

l’arrivée du participant sur le lieu de départ pour son voyage international, y compris toute 
affection nécessitant la prise d’un traitement prescrit par un médecin, à moins que la 
condition nécessitant la prise d’un traitement prescrit par un médecin  reste stabilisée et sous 
contrôle, sans besoin de changer la prescription de ces soins, durant une période de 45 jours 
précédant l’arrivée du participant. 

● Chirurgie esthétique, sauf suite à un accident. 
● Soins d’un nouveau-né ou soins pédiatriques. 
● Suicide ou tentative de suicide. 
● Service militaire. 
● Frais pouvant incomber à une autre assurance médicale ou à un régime médical public. 
● Avortement optionnel. 
● Hernie sauf contractée lors d’un accident survenu lors du programme AFS. 
● Blessure accidentelle ou maladie contractée lors d’un voyage contre l’avis d’un médecin.  
● Retour retardé pour des raisons non-couvertes. 
● Frais de nature non médicale. 
● Frais médicaux liés à une guerre se produisant aux États-Unis, ou dans le pays d’origine du 

participant.  
● Blessure suite au pilotage où à l’exercice des fonctions de membre d’équipage d’un avion. 
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● Blessures subie en participant à des compétitions sportives professionnelles ou semi-
professionnelles.  

 
X. Gestion des Demandes Médicales pour les Frais dans le Cadre du Régime d’Assurance 

Médicale 
 
Les demandes de remboursement des frais médicaux sont gérées par deux établissements 
différents, en fonction du pays d’accueil.  Elles doivent être soumises dans l’année de première 
occurrence des frais médicaux spécifiques. 
 
 
Demandes pour les États-Unis 
 
Pour les frais médicaux aux États-Unis, il faut demander au médecin ou à l’hôpital la facture originale 
et l’envoyer avec le formulaire de demande de remboursement à GMMI, l’Administrateur des 
demandes Starr aux États-Unis.   
 
C’est à dire à : 
GMMI (Global Medical Management Inc.) 
1300 Concord Terrace, Suite 300 
Sunrise, Florida 33323 USA   
e-mail : customerservice@gmmi.com 
 
Si les frais médicaux sont acquittés par le participant ou la famille d’accueil, ils peuvent demander leur 
remboursement auprès de Starr en communiquant la facture à GMMI. Dans ce cas, il est essentiel 
d’utiliser le formulaire de demande fourni par AFS. Il est important de remplir scrupuleusement le 
formulaire et de donner des détails sur le traitement médical exigé. 
 
Facturation de solde 
 
L’administrateur des demandes, GMMI, négocie avec les prestataires médicaux afin de réduire les 
coûts, même après la prestation effective du service médical. Les prestataires médicaux acceptent 
souvent d’abandonner une partie de leurs frais mais, parfois, ils envoient une partie de la facture non 
réglée à la famille naturelle. Cette pratique est nommée « balance billing » (facturation de solde). Si 
vous recevez une facture pour tout ou partie de frais médicaux que vous pensiez couverts par le 
régime d’assurance médicale du participant, informez-en GMMI. Envoyez-lui un e-mail 
(customerservice@gmmi.com) détaillant la demande et décrivant la facture reçue. 
 
GMMI fait en sorte que les familles AFS puissent consulter les factures médicales reçues par GMMI. 
Vous pouvez aussi consulter les factures traitées pour leur règlement aux prestataires médicaux.  
  
Si vous recevez une facture de solde ou un relevé par courrier, connectez-vous au site  Web de 
GMMI : www.gmmi.com. Cliquez sur le bouton « Insured Patients » dans le coin en haut à droite de 
l’écran. Suivez les instructions en saisissant l’identifiant de la police d’assurance, le prénom, le nom et 
la date de naissance avant de cliquer sur « View Patient Info ». (L’identifiant de la police d’assurance 
se trouve sur les deux cartes d’identification fournies au participant par AFS USA et commence par 
les 3 lettres du code du pays de résidence du participant : par ex. FRA pour la France, CRC pour le 
Costa Rica, GER pour l’Allemagne, ITA pour l’Italie, JPN pour le Japon, THA pour la Thaïlande, etc.) 
  
La page suivante vous présente une liste de l’ensemble des factures reçues par GMMI. La première 
colonne comprend le numéro de suivi interne de GMMI pour une facture spécifique. La seconde 
colonne indique le nom du prestataire médical. La troisième colonne mentionne la date du traitement. 
La quatrième colonne reprend le total des frais facturés. La cinquième colonne mentionne la date de 
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paiement (en vert, la facture est déjà payée ; en rouge, elle est en cours de paiement ou rejetée). La 
dernière colonne indique la date de traitement de la facture. 
  
Si le relevé reçu est listé en ligne par GMMI pour le même montant, vous n’avez rien d’autre à faire.  
  
Si le relevé reçu n’est pas listé en ligne par GMMI, veuillez d’abord contacter le prestataire (médecin 
ou hôpital) et lui indiquer les informations relatives à l’assurance ainsi que l’adresse de facturation de 
GMMI afin qu’il puisse envoyer le formulaire de demande correct à GMMI aux fins de gestion. Puis 
envoyez le relevé à GMMI par email: customerservice@gmmi.com ou par fax au : 001.954.370.8130. 
  
Pour toutes vos questions ou si vous n’accédez pas à vos informations en ligne, veuillez appeler 
GMMI au 001.954. 370.6468 ou au 001.888.444.7773. 
 
Appel pour obtenir des informations sur les frais médicaux aux États-Unis 
 
Médecins, familles d’accueil ou participants peuvent appeler GMMI pour obtenir des informations sur 
les demandes de remboursements ou sur  les frais couverts en appelant le 001.888.444.7773. Les 
horaires de bureau sont les suivants : 9h00 – 16h30 (heure locale), du lundi au vendredi.   
 
Les questions relatives aux urgences médicales aux États-Unis en dehors des horaires de bureau 
doivent être dirigées vers AFS-USA au 001.212.299.9000. 
 
 
Demandes à l’extérieur des États-Unis 
 
Le bureau national du partenaire d’accueil détermine le mode de gestion des demandes dans son 
pays. Les participants et les familles d’accueil doivent contacter le bureau national pour en savoir plus 
sur la gestion des demandes médicales. 
 
En Europe, Starr est représenté par: Aon Consulting, Admiraliteitskade 62, Rotterdam, Pays-Bas. Il 
est joignable durant les horaires traditionneles de bureau pour toutes vos questions sur les frais 
couverts, sur simple appel au 0031.10.448.8238 ou par e-mail : afs@aon.nl 
 
De plus, Aon Consulting participe à la coordination des assurances médicales disponibles pour les 
participants de l’UE en déplacement dans des pays ayant des accords en ce sens avec l’UE. Veuillez 
contacter Aon dès que des soins médicaux sont nécessaires pour ces participants afin qu’il puisse 
organiser le paiement correct des demande via les canaux de l’UE. Souvent, ces arrangements 
doivent être pris avant l’obtention des soins médicaux afin d’être couverts correctement.  
 
AON est l’administrateur en charge de toutes les demandes en cas de décès ou de mutilation  partout 
dans le monde ainsi que pour les prestations additionnelles, décrites à la fin de cette brochure.  
 
Les appels relatifs aux demandes ou à la couverture en dehors des horaires de travail peuvent être 
adressés à GMMI aux numéros de téléphone indiqués sur la page « Points clés » de cette brochure. 
 
 
 
En cas d’Accident Automobile 
 
Si un participant est blessé dans un accident automobile, il est important qu’un constat d’accident 
accompagne la demande de remboursement. Ce constat est habituellement obtenu auprès de la 
police.  
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Le constat d’accident doit mentionner les noms, adresses et informations d’assurance de l’ensemble 
des conducteurs impliqués dans l’accident. 
 
Veuillez noter que si des frais médicaux sont subis par les participants du fait d’un accident 
automobile, la responsabilité pour ces frais est souvent régie par la législation locale. 
 
Dans de nombreux pays, l’assurance automobile est obligatoire et le régime d’assurance médicale du 
participant recherche d’abord cette couverture pour le paiement des frais. En d’autres termes, le ou 
les propriétaires de l’automobile impliquée dans l’accident se verront demander leurs informations 
d’assurance par la compagnie d’assurance médicale. 
 
Aux États-Unis, les frais incombent : 

● Au propriétaire du véhicule dont le participant était passager, si l’accident se produit dans un 
état appliquant une législation sans établissement de la faute ; 

● À l’assurance automobile du conducteur fautif, si l’accident se produit dans un état 
n’appliquant pas une législation sans établissement de la faute. 
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Prestations Additionnelles – Résumé de la Couverture 

 
AFS offre un certain nombre de prestations additionnelles dans le cadre du programme  AFS. Cette 
assurance est fournie par Starr Indemnity & Liability Company (Starr) Accident and Health Division, et 
couvre tous les participants des programmes AFS. 
 
Ce programme offre sept types différents de prestations utiles en cas de maladie ou de blessure 
durant le séjour mais qui ne sont pas couvertes par le régime d’assurance médicale du participant. 
 

1. Décès et mutilations   
accidentels 

10 000 $ Prestation payée en cas de décès accidentel. 
Prestation moindre payée pour d’autres types de 
pertes, tel que la perte d’un membre ou de 
facultés physiques. Une prestation en cas de 
coma ou de paralysie est également fournie. 
 

2. Urgence dentaire Jusqu’à 500 $ Concerne les traitements dentaires pour 
soulager la douleur.  
 

3. Regroupement familial Jusqu’à 5 000 $ Billet d’avion ou hébergement d’un membre de la 
famille immédiate pour se rendre au chevet d’un 
participant hospitalisé pendant au moins 24 
heures consécutives et sur recommandation du 
médecin responsable. 
 

4. Prestation d’interruption de 
voyage 

Jusqu’à 5 000 $ Billet d’avion Aller/Retour pour le participant pour 
rentrer chez lui en cas de maladie ou blessure 
potentiellement mortelle ou de décès d’un 
membre de sa famille immédiate. 
 

5. Suivi médical Jusqu’à 100 000 $ Couverture des frais médicaux pendant un an 
après le retour dans le pays de résidence des 
suites d’un accident (mais pas d’une maladie 
sauf si elle est endémique) survenu durant le 
programme AFS. 
 

6. Invalidité permanente Jusqu’à 100 000 $ Prestation pour invalidité permanente et totale 
des suites d’un accident (mais pas d’une 
maladie) survenu durant le programme AFS. 
 

7. Soutien psychologique suite 
à un deuil ou un traumatisme 

Jusqu’à 10 sessions 
(coût maximum de 
150 $ par session) 

Proposée au participant ou aux membres de sa 
famille suite à un accident couvert et affectant le 
participant. 

 
Les prestations additionnelles s’ajoutent à la couverture fournie dans le cadre du régime d’assurance 
médicale du participant. Les conditions générales de la couverture pour ces prestations diffèrent de 
celles de la couverture pour le régime d’assurance médicale couvrant les frais médicaux, l’évacuation 
sanitaire et le rapatriement. Aucune franchise ni  ticket modérateur n’est à la charge du participant. 
 
Les prestations additionnelles assurent une couverture « secondaire » et ne doivent pas être réglées 
si une assurance primaire est disponible, par le biais d’un régime national de sécurité sociale ou une 
mutuelle de santé.  
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Les sept prestations additionnelles sont soumises aux exclusions listées à la fin de cette brochure. 
Certaines exclusions s’appliquent spécifiquement à certaines prestations. 
 
Une description plus détaillée des sept prestations est fournie ci-dessous : 
 
1. Décès et Mutilation Accidentels (DMA) 
 
En cas de décès d’un participant, le régime d’assurance médicale du participant assure une 
prestation de 10 000 $ au-delà de la limite prévue pour les frais médicaux couverts. Notez que la 
couverture pour décès accidentel est due uniquement suite à une perte se produisant dans les 365 
jours suivants l’accident couvert. Aucune prestation n’est due pour des pertes du fait d’une maladie.  
 
En cas de perte d’un membre, d’un œil, de l’audition, de la parole ou d’une combinaison de ces 
éléments, le régime d’assurance médicale du participant prévoit une prestation pouvant atteindre 
10 000 $, selon la nature exacte de la perte et en fonction du barème de paiement mentionné par la 
police d’assurance. Veuillez contacter le bureau national AFS pour obtenir plus de détails sur ces 
prestations.  
 
Paralysie : La prestation  de DMA est versée à hauteur de 100% dans le cas d’une tétraplégie 
complète et irréversible suite à la blessure résultant d’une perte couverte. Elle sera versée à hauteur 
de 75% en cas de paraplégie (paralysie complète et irréversible des membres inférieurs), ou bien en 
cas d’hémiplégie (paralysie complète et irréversible d’un côté du corps). Elle sera versée à hauteur de 
25% en cas de monoplégie (paralysie complète et irréversible d’un membre). Si plusieurs prestations 
sont susceptibles d’être dues au titre du même accident, seule la prestation la plus importante sera 
versée.   
 
Agression : une prestation de 10 000 $US est versée en cas de décès ou de mutilation liés à un crime 
violent ou à une agression. Un rapport de police doit avoir été établi, indiquant des violences 
intentionnelles. Le crime doit être classifié comme tel à l’endroit où il s’est produit, par exemple un vol 
ou une attaque à main armée, qu’il s’agisse d’un acte accompli ou simplement d’une tentative. La 
couverture ne s’étend pas à une agression commise par le participant ni par un membre de sa famille 
ou de son foyer. 
 
Adaptation de logement ou de véhicule : une prestation de 10 000 $US est versée si l’assuré subit 
une perte couverte, autre qu’un décès, résultant directement d’un accident couvert, et nécessitant des 
équipements adaptés ou l’adaptation de son lieu de résidence ou de son  véhicule afin de préserver 
un mode de vie indépendant. Cette nécessité d’adaptation du logement ou du véhicule doit apparaître 
lors de la première année suivant la date de l’accident couvert et l’assuré ne doit pas avoir nécessité 
ces adaptations auparavant. Les frais doivent être directement imputables aux adaptations 
strictement nécessaires. 
  
Notez que la prestation pour décès et mutilations accidentelles ne couvre pas les pertes liées à une 
maladie, sauf en cas de maladie endémique.  Elle inclut les infirmités physiques et mentales, les 
infections bactériennes ou virales ainsi que les traitements médicaux ou chirurgicaux, sauf en cas 
d’infection bactérienne résultant d’une coupure ou d’une blessure externe accidentelle voire de 
l’ingestion accidentelle d'aliments contaminés. 
 
2. Soins Dentaires d’Urgence 
 
Une prestation pouvant atteindre 500 $ est prévue pour soulager immédiatement la douleur. La 
couverture s’applique durant les 30 jours suivant l’occurrence de la maladie ou de l’accident couvert. 
Les frais peuvent être payés jusqu’à 26 semaines à compter de la date de la maladie ou de l’accident. 
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Sont couverts le soulagement de la douleur et le traitement de l’infection des dents et des gencives. 
Le traitement des abcès et des dents de sagesse incluses ou qui ne poussent pas correctement est 
également couvert. L’extraction de dents de sagesse incluses ou qui ne poussent pas correctement 
est prise en charge dans le cadre des prestations additionnelles sauf dans le cas d’une extraction 
nécessaire pour stopper une infection, auquel cas cet acte chirurgical est couvert par le régime 
d’assurance médicale. 
 
La plupart des soins dentaires de reconstitution, comme les plombages, couronnes ou bridges, sont 
exclus sauf si la procédure est en rapport direct avec le soulagement de la douleur. Les 
reconstitutions de routine et amalgames sont exclus. 
 
Tout service, fourniture ou traitement, notamment tout séjour à l’hôpital, non recommandé, non 
approuvé et non certifié médicalement nécessaire, n'est pas couvert. Le traitement par un membre de 
la famille n’est pas couvert, pas plus que les frais qui ne seraient pas acquittés en l’absence de cette 
assurance. 
 
Les traitements et soins dentaires de routine ne sont pas couverts. Les dommages ou  pertes 
d’appareils orthodontiques ne sont pas couverts. 
 
Les blessures accidentelles de dents saines et naturelles sont couvertes par le régime d’assurance 
médicale du participant selon les limites de la police, dès lors que les frais résultent directement d’une 
blessure couverte. 
 
Consultez la liste complète des exclusions applicables à cette prestation à la fin de cette brochure. 
 
3. Prestation de Regroupement Familial   
 
Elle offre une couverture atteignant 5 000 $ pour les frais de voyage en classe économique ou 
d’hébergement pour un membre de la famille immédiate afin de se rendre au chevet d’un participant 
hospitalisé plus de 24 heures consécutives du fait d’une blessure ou d’une maladie couverte et si le 
médecin traitant estime que la présence du membre de la famille aux côtés du participant lui serait 
bénéfique.    
 
En cas de blessure ou de maladie grave, mettant en danger la vie du participant, la prestation peut 
être étendue à deux membres de la famille. Cette disposition est soumise à l’approbation de 
l’administrateur et limitée à un montant maximum de 5 000 $. 
 

L’expression « membre de la famille immédiate » désigne une personne liée au participant de 
l’une des manières suivantes : conjoint, beau-frère, belle-sœur, beau-fils, belle-fille, belle-mère, 
beau-père, parent (beaux-parents inclus), frère ou sœur (demi-frère et demi-sœur inclus), enfant 
(notamment les enfants adoptés et beau-fils ou belle-fille), petits-enfants, grands-parents et 
beaux-grands-parents. 

Le voyage doit être organisé par le partenaire AFS et approuvé par l’administrateur AON pour être 
couvert. 
 
4. Prestations d’Interruption de Voyage 
 
Cette prestation prévoit un remboursement atteignant 5 000 $ pour un billet de transport terrestre 
(train ou bus) ou aérien en classe économique. Elle s’applique dans l'éventualité où le participant doit 
rentrer dans son pays si un membre de sa famille immédiate est décédé ou fait face à une blessure 
ou une maladie mettant sa vie en danger, selon les indications d’un médecin. La maladie ou la 
blessure doit être suffisamment grave pour motiver raisonnablement l’interruption du voyage.  
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La prestation couvre également le voyage de retour en classe économique du participant dans le 
programme AFS, selon les instructions d’AFS. Le voyage aller et retour ne peut pas dépasser le 
plafond de 5 000 $. 
 

L’expression « membre de la famille immédiate » désigne une personne liée au participant de 
l’une des manières suivantes : conjoint, beau-frère, belle-sœur, beau-fils, belle-fille, belle-mère, 
beau-père, parent, frère ou sœur (demi-frère et demi-sœur inclus), enfant (notamment les enfants 
adoptés et beau-fils ou belle-fille), petits-enfants, grands-parents et beaux-grands-parents. 

Cette prestation s’applique également si le participant est blessé ou malade, a bénéficié d’une 
évacuation sanitaire vers des installations médicales et doit retourner à son domicile depuis cet 
endroit.   
 
Le voyage doit être organisé par le partenaire AFS et approuvé par l’administrateur AON pour être 
couvert. Tout billet existant doit être utilisé en priorité. 
 
5. Assurance Médicale de « suivi » 
 
Elle couvre les frais médicaux éligibles jusqu’à 100 000 $. Elle concerne les frais supportés jusqu’à 
une année suite au retour du participant dans son pays de résidence du fait de blessures subies lors 
d’un accident couvert ou d’une maladie endémique contractée pendant le programme AFS.   
 
Le traitement doit concerner la récurrence ou la suite du traitement d’une blessure ou d’une maladie 
endémique ayant son origine durant le programme AFS. Par exemple, si un participant se casse le 
bras pendant le programme AFS et subit une intervention chirurgicale ou un traitement recommandé 
par un médecin après son retour dans son pays de résidence, ces frais pourraient être couverts par 
cette prestation. 
 
Les frais résultant d’une maladie pendant le programme AFS sont exclus, sauf en cas de maladie 
endémique. Une maladie endémique appartient exclusivement ou est confinée dans un endroit 
particulier ou à des populations autochtones visitées par le participant. La malaria en est un exemple. 
Les premiers frais supportés doivent se produire dans les 90 jours suivant la date d’apparition de la 
maladie couverte. Toute affection liée et symptômes récurrents assimilés à une affection identique ou 
similaire seront considérés comme une seule maladie couverte.  
 
Les frais couverts dans le cadre de la prestation de suivi médical sont les suivants : 
 

● Hospitalisation en chambre semi-privée ainsi que le recours à un service médical 
ambulatoire.  

● Soins prodigués par un médecin ou un infirmier ; 
● Coûts et administration de produits anesthésiques ; 
● Frais de laboratoire d’analyse médicale et de service de radiologie 
● Produits sanguins et transfusions ; 
● Coûts et administration d’oxygène ;  
● Location de matériel médical ; 
● Prothèses et autres appareils prothétiques (mais pas leur remplacement) ; 
● Plâtres, attelles, bandages herniaires, béquilles, appareils orthopédiques (mais pas leur 

remplacement) ; 
● Frais de physiothérapie, en cas de recommandation par un médecin pour le traitement 

d’une invalidité spécifique et administrée par un physiothérapeute agréé ; 
● Produits et médicaments susceptibles d’être obtenus uniquement sur ordonnance écrite 

d’un médecin ou d’un chirurgien. 
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Dans certains cas, la couverture offerte par les prestations additionnelles n’est pas aussi étendue que 
celle du régime d’assurance médicale du participant. Par exemple, les frais en cas de blessure 
associée à un état d’ébriété seraient couverts uniquement par le régime d’assurance médicale du 
participant. Ces frais ne seraient pas couverts par la prestation de suivi médical. 
 
La couverture concerne les pertes subies lors d ‘«activités liées à la participation à un programme 
sous l’égide d’AFS».  Si une autre couverture médicale est susceptible d’intervenir, par exemple 
l’assurance médicale du pays d’accueil ou l’assurance médicale qui couvre la famille naturelle dans 
son pays d’origine, cette assurance couvre alors les frais médicaux en priorité.   

 
 
La prestation de suivi médical concerne uniquement les maladies de nature endémique. Elle exclut 
les autres maladies ou infections, sauf les infections bactériennes associées à une coupure ou une 
blessure, ou à l’ingestion accidentelle d’aliments contaminés.   
 
Les frais résultants de la chirurgie esthétique ne sont pas couverts, sauf la chirurgie reconstructive 
suite à une blessure. Les suicides, tentatives de suicide, et automutilations ne sont pas couverts. 

 
La couverture de suivi médical ne concerne pas les blessures subies alors que le participant est 
juridiquement en état d’ébriété ou sous l’influence d’une drogue ou autre substance,  sauf en cas 
d’administration sur avis et avec le consentement d’un médecin.. 
 
Voir les pages 25-26 de cette brochure pour en savoir plus sur les exclusions relatives à la prestation 
de suivi médical. 
 
6. Assurance d’Invalidité Permanente 

 
Cette prestation peut atteindre 100 000 $US suite à une invalidité permanente et totale due à un 
accident se produisant durant le programme AFS. Aucune prestation d’invalidité n’est due suite à une 
maladie.   
 
Une invalidité permanente et totale signifie que, suite à une blessure liée à un accident couvert se 
produisant ou se déclarant durant le programme AFS, le participant ne peut plus exécuter aucune 
activité quotidienne sans assistance ou supervision, et qu’il est prévisible, selon avis du médecin, qu’il 
reste ainsi infirme pour le reste de sa vie. Aucune couverture n’est prévue pour une invalidité partielle 
permanente ou si elle est totale mais temporaire.   
 
Les pertes susceptibles d’être attribuées à une affection mentale ou nerveuse ne sont pas couvertes. 
La prestation pour invalidité est réglée une année après la date de l’accident ou de la maladie 
endémique causant la perte. 
 
Coma. Une prestation de 10 000 $US est versée si l’assuré sombre dans le coma dans les 31 jours 

suivant un accident couvert et demeure dans le coma pendant 31 jours. Un coma lié à une maladie 
qui ne serait pas endémique n’est pas couvert. La prestation est versée mensuellement à hauteur de 
1% pendant 11 mois, le reliquat est ensuite réglé à l’échéance du douzième mois. 
 
Voir les pages 25-26 de cette brochure pour en savoir plus sur les exclusions relatives à la prestation 
pour invalidité. 
 
7. Prestation de Soutien Psychologique Suite à un Deuil ou un Traumatisme 
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Cette prestation couvre un maximum de dix sessions pour un tarif maximum de 150 $ par session. 
Les sessions peuvent concerner le participant et/ou un ou plusieurs membres de sa famille 
immédiate, du fait d’un accident couvert affectant le participant et occasionnant la perte. La maladie 
n’est pas une cause de perte couverte. Le soutien psychologique doit être fourni sous l’attention, la 
supervision ou les ordres d’un médecin et est couvert uniquement dans le cas où ce service aurait été 
facturé si la prestation n’avait pas existé. 
 
Les frais médicaux doivent être soumis durant l’année suivant la date de l’accident couvert ou de la 
maladie endémique causant la perte. Cette prestation peut être cumulée avec celle du suivi médical. 
 

L’expression « membre de la famille immédiate » désigne une personne liée au participant de 
l’une des manières suivantes : conjoint, beau-frère, belle-sœur, beau-fils, belle-fille, belle-mère, 
beau-père, parent (beaux-parents inclus), frère ou sœur (demi-frère et demi-sœur inclus), enfant 
(notamment les enfants adoptés et beau-fils ou belle-fille), petits-enfants, grands-parents. 

EXCLUSIONS GÉNÉRALES POUR L’ENSEMBLE DES « PRESTATIONS ADDITIONNELLES » ; 
Décès et mutilation accidentels, Regroupement, Interruption de voyage, Suivi médical, Invalidité 
permanente et totale et Soutien psychologique en cas de deuil ou de traumatisme. 
 
Ces exclusions s’ajoutent à celles indiquées dans les descriptions des sept prestations additionnelles.    

Notez que ces exclusions sont séparées et distinctes de celles applicables au régime d’assurance 

médicale. Ces dernières sont décrites dans une section séparée de cette brochure. 

Cette assurance ne couvre aucun événement qui par son origine ou son développement, directement 
ou indirectement, de près ou de loin, peut être attribué ou être une conséquence de : 
 

Soins physiques, ophtalmologiques, et dentaires de routine ; 
 
 Les voyages entrepris dans le but de se voir prodiguer des soins médicaux ; 
  
 Frais qui ne seraient pas acquittés en l’absence de cette police d’assurance ; 
  
 Activités sportives professionnelles ; 
  
 Conduite de motos ; 
 
 La plongée sous-marine avec bouteilles sans certification reconnue ; 
 
 Alpinisme ; 
 
 Parachutisme ; 
 
 Course professionnelle ou d’amateur ; 
 
 Soins pédiatriques de routine ou frais de garde; 
 

Suicide ou tentative de suicide de la personne saine d’esprit et comportement 
autodestructeur de la personne affectée d’un trouble mental. 

 
Automutilation volontaire (l’exclusion ne concerne pas la prestation pour décès et mutilation 

accidentels) ; 
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Blessure se produisant alors que la personne couverte est en état d’ébriété manifeste ou 
sous l’influence d’une drogue sauf en cas d’administration sur avis et avec le consentement 
d’un médecin (l’exclusion ne concerne pas la prestation pour décès et mutilation 
accidentels) ; 

 
Perpétration ou tentative de perpétration d’un crime ; 

 
Pilotage ou faire partie de l’équipage d’un aéronef ; 

 
Service militaire ; 

 
Maladies, sauf les infections bactériennes associées à une coupure ou une blessure externe 
ou à l’ingestion accidentelle d’aliments contaminés (cette exclusion ne concerne pas la 
prestation médicale de « suivi ») ; 

 
Traitement fourni par un membre de la famille proche ou du foyer ou par une personne 
employée ou engagée par AFS ; 

 
Frais couverts dans le cadre de la législation relative à la rémunération des travailleurs ; 
 
Maladie mentale ou psychologique et leur traitement (cette exclusion ne s’applique que pour 
la prestation médicale de « suivi ») ; 

 
Chirurgie esthétique sauf de nature reconstructive suite à un accident (cette exclusion ne 
concerne que l’assurance médicale de « suivi » et les soins dentaires d’urgence) ; 
 
Lunettes, lentilles de contact, aides auditives, appareils dentaires, examens ou prescriptions 
les concernant ainsi que la réparation ou le remplacement d’appareils orthodontiques (cette 
exclusion ne concerne que la prestation médicale de « suivi ») ; 
 
Affections qui ne sont pas causées par un accident couvert ou une maladie endémique ; 
 

    Procédures considérées comme médicalement non nécessaires ou procédures considérées 
comme non-médicales ; 

  
Frais qui ne seraient pas payables en l’absence de la présente police d’assurance.  ; 
 
La guerre et les actes de guerre, notamment le terrorisme, sont couverts sauf dans les pays 
suivants : États-Unis, pays de résidence de l’assuré, Afghanistan, Irak et Iran. 

 
 
 

Pour une description complète de l’ensemble des conditions générales régissant ces prestations 
additionnelles, veuillez consulter la police d’assurance elle-même. Elle est disponible auprès du Siège 
National d’AFS.  
 
Merci de noter que cette brochure propose un bref résumé de la couverture fournie par l’assurance 
médicale AFS et ne constitue pas la police d’assurance en soi. En cas de divergence entre la police 
d’assurance et la brochure médicale, la police d’assurance prévaudra. 
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Soumission de demande pour le programme de prestations additionnelles : 
 
Les demandes de remboursement doivent être soumises directement à Aon, aux Pays-Bas. AON est 
l’administrateur des demandes pour Starr, la compagnie d’assurance. Veuillez noter que les frais pour 
le programme de prestations additionnelles ne doivent pas être envoyés à GMMI qui gère 
uniquement les remboursements au titre de l’assurance médicale aux USA. 
 
Les remboursements dans le cadre des prestations additionnelles sont effectués exclusivement en 
dollars américains. AFS n’est pas responsable des frais de change ou d’autres frais bancaires. 
 
Les originaux des reçus et la description de l’incident doivent accompagner la demande. Dans 
certains cas, l’opinion ou un courrier du médecin peut être nécessaire pour justifier la demande ou un 
traitement additionnel. Les demandes doivent être soumises à AON dans les 90 jours suivant la date 
de l’incident à : 
 
Aon Consulting  
AFS Claims Team 
Ronald Enderman 
Admiraliteitskade 62, Rotterdam 
Postbus 1005, 3000 BA Rotterdam, Pays-Bas 
 
E-mail :  afs@aon.nl 
Téléphone :  0031.10.448.82.38 
Fax :   0031.10.448.87.24 
Site Web AFS : http://www.aon.nl/AFS    
 
Merci de noter que les demandes de remboursement soumises plus de 90 jours après la date de 
l’occurrence peuvent ne pas être prises en compte. 
 


