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Voulez-vous choisir votre ZONE pour 
votre régime de soins de santé qui 
vous convient ainsi qu’à votre famille?

Nous avons ce qu’il vous faut.
Nous savons que vous menez une vie bien remplie.  
Nous savons également qu’il y a bien d’autres choses 
que vous aimeriez faire plutôt que de vous plonger dans 
la lecture de documents d’assurance complexes ou dans 
l’analyse d’options de régimes de soins de santé et  
dentaires déroutantes.

Mais vous êtes en train de lire ceci, alors nous supposons 
que vous savez que de nos jours, avec la réduction de 
la couverture des soins de santé par les gouvernements 
et la hausse constante des coûts des soins médicaux 
et dentaires, la pertinence d’avoir une protection 
supplémentaire pour des dépenses courantes et 
inattendues de soins de santé ne fait aucun doute.

Ajoutez à cela les factures supplémentaires de soins 
médicaux que vous devriez payer en cas d’accident ou 
de maladie – et la rapidité avec laquelle elles feraient 
fondre vos économies – et les raisons de vous protéger 
contre des dépenses non couvertes par votre régime 
d’assurance provincial sont évidentes.

Ceci étant dit, nous allons vous donner un aperçu simple 
afin que vous ayez la certitude d’avoir choisi le bon 
régime pour vous protéger ainsi que votre famille et 
votre budget, en toute connaissance de cause (sans pour 
autant vous donner un mal de tête ou vous obliger à 
chercher des définitions dans le dictionnaire).
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Régimes Assistant-santé ZONE  
de GSCMD

Faciles à comprendre

Régimes différents pour répondre à différents besoins

Il existe sept régimes Assistant-santé ZONE de GSCMD, 
offrant un vaste choix de couvertures pour les  
médicaments d’ordonnance, les soins dentaires, les  
soins de la vue, les soins de santé complémentaires et  
la protection d’assistance-voyage en cas d’urgence. Il  
vous suffit de choisir l’option qui répond le mieux à vos 
besoins, à votre style de vie et à votre budget.

Acceptation garantie

Dans le cas de nombreux régimes ZONE, l’acceptation  
de votre demande d’adhésion est garantie* – même  
si vous avez des problèmes de santé préexistants.  
Il n’y a aucun questionnaire médical à remplir ni examen  
à passer lorsque vous faites une demande d’adhésion 
aux régimes ZONE 1, 2, ou 3 ou au régime  
ZONE Fondamental.

* L’acceptation de votre demande est garantie après réception de votre 

paiement initial par GSC.

Aucune période d’attente

Pour bon nombre de régimes de soins de santé 
complémentaires, vous devez attendre de trois à six mois 
avant de pouvoir vous prévaloir de vos garanties. Dans  
le cas de tous les régimes Assistant-santé ZONE, vous 
pouvez commencer à le faire le premier jour du mois  
suivant l’approbation de votre demande d’adhésion.  
Il s’agit de la date d’entrée en vigueur de votre régime.  
Vous pouvez vous prévaloir de vos garanties ZONE  
à partir de cette date.

Couverture en croissance

Les garanties offertes par le régime ZONE auquel vous 
souscrivez croissent au cours des premières années. 
Avec tous les régimes ZONE, la couverture pour les 
articles médicaux et les services de soutien à domicile 
augmente. Et, selon le régime ZONE que vous choisissez, 
la protection pour les soins dentaires, soins de la vue et 
appareils auditifs pourrait également croître.

Des garanties à vie

Lorsque votre demande d’adhésion a été approuvée, 
votre régime ZONE vous protège pour la vie – peu 
importe votre âge ou les changements dans votre état de 
santé – tant que vos paiements sont versés.

Couverture qui vous suit toujours

Contrairement aux régimes collectifs qu’offrent les 
employeurs, les régimes ZONE sont mobiles. Cela signifie 
que votre protection vous suit et vous appartient – peu 
importe votre employeur et que vous soyez un travailleur 
autonome, un employé contractuel, un pigiste ou  
un retraité. 
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Régimes Assistant-santé ZONE  
de GSC

Faciles à utiliser

Demandes de règlement sans souci

La plupart de vos demandes de règlement pour 
médicaments sur ordonnance, soins dentaires, soins 
de santé complémentaires et soins de la vue peuvent 
être traitées instantanément à l’aide de votre carte 
d’identification GSC – plus besoin d’attendre un chèque 
par la poste. Pour toutes les autres demandes de 
règlement, vous pouvez être remboursé rapidement 
grâce au dépôt direct dans votre compte bancaire.

Appli mobile À VOTRE PORTÉE

Notre site Web convivial pleinement adapté aux 
utilisateurs mobiles et nos services en ligne  
GSC à votre portéeMD vous permettent d’assurer  
un suivi permanent en vous donnant un accès rapide  
et facile à vos garanties, à l’état et à l’historique de vos 
demandes de règlement, aux fournisseurs de  
soins de santé et plus encore – en tout temps et en tout 
lieu – de votre ordinateur de bureau, ordinateur portatif, 
tablette ou téléphone intelligent.

Service qui saura vous ravir

Le service sera toujours impeccable… sinon il ne 
viendrait pas de GSC. Nous avons les connaissances 
nécessaires pour répondre à vos questions, et aussi  
la manière de le faire. 

Faciles à aimer

Récompenses pour un mode de vie sain

ChangerpourlavieMC est un portail gratuit, exclusif aux 
clients de GSC, conçu pour soutenir (et encourager!) 
des choix de vie sains en vous proposant une foule 
d’outils, ressources et renseignements sur la santé 
adaptés à vos besoins particuliers. Vous pouvez remplir 
un questionnaire d’évaluation des risques pour la santé, 
recevoir un bilan de santé personnalisé ainsi qu’un plan 
d’action, vous inscrire au programme Discipline2fer pour 
recevoir des rappels santé et de prise de médicaments, 
et plus encore. Afin de vous récompenser de prendre 
des mesures pour améliorer votre santé, en étant inscrit 
au programme Changerpourlavie, vous obtiendrez des 
points que vous pourrez utiliser pour courir la chance de 
gagner toutes sortes de récompenses, notamment des 
cartes-cadeaux d’importants détaillants.

Assistance juridique

En tant que client de GSC, vous aurez accès à un service 
gratuit de conseils juridiques au Canada, 24 heures par 
jour, sept jours sur sept, au moyen d’un numéro sans frais 
afin de vous guider dans différents cadres juridiques :  
loi criminelle, contentieux des affaires civiles, propriétaire 
et locataire, bien immeuble à usage d’habitation, 
testaments et successions. Dans le cadre de ce service 
de conseils juridiques, vous pourrez aussi obtenir des 
recommandations d’avocats expérimentés qui pratiquent 
dans votre région, à des tarifs préférentiels.
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Planification financière sensée

Avec les changements dans la protection offerte par 
le régime d’assurance-maladie des gouvernements et 
la hausse des coûts liés aux soins de santé, il est avisé 
financièrement de se doter d’un régime qui vous protège 
des dépenses courantes et imprévues en soins de santé – 
aujourd’hui, demain et au cours des années à venir.

Avantages fiscaux

Si vous êtes travailleur autonome ou propriétaire d’une 
petite entreprise, vos paiements du régime ZONE 
pourraient constituer une dépense déductible du revenu 
imposable, ce qui rendrait votre couverture encore  
plus économique.

Veuillez consulter votre conseiller financier pour obtenir des détails  

à ce sujet.

Confiance accrue

Et par-dessus tout, une fois que vous serez inscrit à un 
régime ZONE, vous pourrez dormir tranquille, en sachant 
que votre famille et vous disposez d’une protection 
financière supplémentaire contre des dépenses en soins 
de santé – peu importe ce que la vie vous réserve.

Faciles d’en faire une  
demande d’adhésion

Être admissible, c’est simple

Pour être admissible à n’importe quel régime ZONE,  
il suffit de répondre aux critères suivants :

 g Être un résident canadien;

 g Être couvert par un régime provincial  

d’assurance-maladie (les résidents du Québec 

doivent être couverts par la RAMQ);

 g Avoir moins de 75 ans.

Et par-dessus tout, avec les régimes ZONE 1, 2, et 3 et 
le régime ZONE Fondamental, l’acceptation de votre 
demande d’adhésion est garantie* – même si vous avez 
des problèmes de santé préexistants – vous n’avez aucun 
formulaire médical à remplir ni aucun examen à subir.

Étant donné que les régimes ZONE 4, 5 et 6 fournissent 
une couverture plus substantielle, nous vous 
demanderons de répondre à certaines questions sur 
votre état de santé. Cependant, nous visons la  
simplicité – cela n’exigera que peu de temps.

*  L’acceptation de votre demande est garantie après réception de votre 

paiement initial par GSC.
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Voulez-vous mieux dormir la nuit?

Nous pouvons vous aider.

Craignez-vous que des dépenses courantes en soins 
de santé ou que des factures médicales élevées et 
imprévues en raison d’une maladie grave ou d’un 
accident puissent avoir un impact sur l’avenir de votre 
famille? Avez-vous des inquiétudes à propos du nombre 
croissant de dépenses pour soins de santé que vous avez 
à payer de votre poche? Vous pouvez vous détendre...

Grâce à la couverture complète offerte par les régimes 
Assistant-santé ZONE, vous pourrez dormir en paix, 
sachant que vous disposez de la protection nécessaire 
contre les dépenses courantes et imprévues de soins de 
santé – que vous soyez à la maison ou en voyage.

Il vous suffit de choisir le régime ZONE qui répond le 
mieux à vos besoins, votre style de vie et votre budget  
et de faire votre demande d’adhésion dès aujourd’hui. 
C’est aussi simple que ça.

Les régimes de soins de santé ne sont pas tous pareils. 
Vous pouvez avoir la certitude que votre régime ZONE 
sera là pour vous – aujourd’hui, demain et au cours des 
années à venir.

GSC n’est pas une entreprise  
comme les autres.

Nous sommes vraiment  
différents.

Lorsque vous devenez un client de GSC, vous n’avez pas 
seulement la paix d’esprit qui accompagne la certitude 
d’avoir une protection complète contre les dépenses 
courantes et imprévues de soins de santé. Vous avez une 
autre bonne raison de vous sentir bien – la conviction 
d’appartenir à quelque chose de plus grand.

En tant que seule société sans but lucratif du pays qui 
se spécialise dans les régimes de soins de santé et 
dentaires, GSC a une mission qui est profondément 
ancrée dans la contribution à la société, les dons de 
bienfaisance et l’accès à une meilleure santé pour 
tous les Canadiens. Nous réalisons cette mission en 
investissant dans les collectivités dans lesquelles nous 
vivons et travaillons, en particulier dans la prestation 
de soins de santé et la façon de s’y retrouver dans le 
système de santé.

La promotion de l’intérêt commun fait partie de  
notre ADN.
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Couverture complète pour vous  
et votre famille

Médicaments d’ordonnance 

Médicaments d’ordonnance dont vous pouvez avoir 
besoin, y compris les contraceptifs oraux.

Soins dentaires

Soins de prévention et de restauration comme les 
examens, nettoyages, obturations, extractions, 
radiographies et plus encore.

Soins de la vue

Les sept régimes ZONE comprennent tous une 
couverture pour les examens de la vue, lunettes 
d’ordonnance, lentilles cornéennes et chirurgie  
des yeux au laser.

Soins de santé complémentaires

Les sept régimes ZONE offrent tous une couverture 
pour des soins de santé complémentaires, notamment 
par des spécialistes et thérapeutes autorisés comme 
les chiropraticiens, massothérapeutes, naturopathes et 
physiothérapeutes, ainsi que pour des services d’aide 
à domicile, soins infirmiers, services et équipement 
médicaux, soins dentaires consécutifs à un accident, 
transport par ambulance et plus encore.

Couverture d’assistance-voyage en cas  
d’urgence médicale

Les sept régimes ZONE comprennent tous la couverture 
d’assistance-voyage en cas d’urgence médicale. Mieux 
encore, votre couverture de voyage ZONE demeure 
valide avec vos autres garanties de soins de santé, 
peu importe votre âge. Vous n’aurez donc plus à vous 
inquiéter, ni à vous soucier d’acheter une assurance-
voyage distincte en cas d’urgence médicale pour couvrir 
des dépenses liées à des urgences médicales lorsque 
vous êtes loin de la maison.

Hospitalisation en option

L’hospitalisation dans une chambre à deux lits ou 
individuelle est une garantie facultative que vous 
pouvez ajouter à tous les régimes ZONE afin d’avoir une 
protection supplémentaire. L’évaluation médicale est 
requise, mais c’est vraiment très simple. Vraiment.

Êtes-vous prêt  
pour les détails?

Vous trouverez les renseignements complets concernant 
les garanties et la couverture, ainsi que les tarifs dans 
cette trousse. 

Les petits détails
(C’est ennuyeux, mais vous devez  
quand même les lire.)

Les régimes Assistant-santé ZONE sont offerts par  
Green Shield Canada (GSC).

Ce sommaire ne constitue pas un contrat. Les modalités, 

conditions, limites et exclusions sont expliquées en détail dans 

le contrat établi par Green Shield Canada à l’approbation de la 

demande d’adhésion.

La date d’entrée en vigueur de votre régime est le jour où votre 

couverture prend effet, soit le premier jour du mois qui suit 

l’approbation de votre demande d’adhésion.

L’acceptation de votre demande d’adhésion aux régimes  

ZONE 1, 2, 3 et le régime ZONE Fondamental est garantie après 

réception de votre paiement initial par GSC.

Veuillez consulter votre conseiller financier pour obtenir des 

détails concernant les avantages fiscaux. GSC ne fournit aucun 

conseil en fiscalité; tout renseignement fourni n’est pas un 

conseil en fiscalité ni ne sert aux fins fiscales.
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Régimes Assistant-santé ZONE  
de Green Shield Canada.

Sensés. Simples.
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