
 

Clause de non-responsabilité 

"Ce document a été traduit pour votre commodité, mais les documents juridiques en vigueur sont en anglais. Nous ne garantissons pas 

que la traduction soit exacte à 100 % et nous nous dégageons de toute responsabilité en cas d'interprétation erronée.» 

Complications médicales et indemnités de voyage pour 

Voyageurs internationaux pour raisons médicales et compagnons de voyage 

Conçu spécifiquement pour les voyageurs internationaux qui prévoient de subir 

des actes médicaux ou dentaires. 
 

 

 

Les programmes de Global Protective Solutions 

sont spécialement conçus pour les voyageurs médicaux 

internationaux et leurs compagnons de voyage. Le 

programme de prestations de voyage comprend une 

couverture pour les activités normales liées au voyage 

ainsi que des prestations étendues dans le cas où un 

participant connaîtrait une complication liée à une 

procédure ou un traitement électif. Les voyages 

médicaux internationaux nécessitent une protection unique et spécialisée, que les polices d'assurance voyage 

standard excluent généralement. 

 
 

Les personnes qui choisissent de participer à Soter World Services (Guernsey) Trust sont admissibles au 

remboursement de certains frais pouvant résulter d'une complication d'un voyage médical ou d'un événement de 

tourisme médical ou de la survenance d'un accident ou d'une maladie liés à un voyage à l'extérieur du pays  

d'origine d'une personne pour une procédure facultative approuvée. 

 
 

Une complication est un dommage corporel déterminé par un diagnostic médical distinct et résultant d'une 

procédure ou d'un traitement approuvé qui a eu lieu alors que le participant au fonds fiduciaire se trouvait hors 

de son pays de résidence ou de 

citoyenneté.   L'apparition et le diagnostic 

de la complication doivent survenir dans 

les 180 jours ou dans les délais indiqués 

dans le tableau des prestations du 

participant au fonds fiduciaire, selon le 

délai le plus court. 

 
 

Une complication à l'origine du décès ne peut être le résultat d'un problème de santé non diagnostiqué 

antérieurement qui se manifeste pour la première fois pendant la période de voyage du participant ou dans les 24  

heures suivant son retour dans son pays d'origine. Une complication ne peut résulter du fait que le participant n'a 

pas suivi toutes les instructions médicales avant et après l'intervention. Une complication ne comprend pas les 

résultats défavorables ou infructueux, notamment en ce qui concerne les résultats esthétiques ou l'incapacité à 

corriger le diagnostic initial. 



 

 
 
 

Complications médicales et indemnités de voyage pour 

Patients inscrits de Medcare Vacances, Canada 

(le participant au fonds fiduciaire) 

 

Les limites et les couvertures applicables sont assujetties au choix spécifique de chaque 

participant ou compagnon de voyage. 

 

Il ne s'agit PAS d'une POLICE MÉDICALE. Les frais admissibles seront soumis à l'approbation et au 

remboursement du demandeur. Veuillez vous reporter à la section " Comment présenter une demande 

de remboursement " pour plus de détails. Les prestations sont versées en sus de toute autre couverture 

valide et recouvrable. Les dates de départ et de retour du voyage doivent commencer et se terminer 

dans les 30 jours. L'apparition et le diagnostic de la complication doivent survenir dans les 180 jours 

suivant la date initialement approuvée de l'intervention ou du traitement médical ou dentaire, ou tel 

qu'indiqué dans le barème des prestations du participant à la fiducie, le délai le plus court étant retenu. 

Un traitement médical ou chirurgical supplémentaire pour une complication couverte doit avoir lieu dans 

les 270 jours suivant la date initialement approuvée de l'intervention ou du traitement médical ou 

dentaire. 

 

Remarque : Pour les spécificités et les détails de la couverture, veuillez vous référer à la "Vue d'ensemble des 

avantages de la fiducie" et à www.soterworldservices.co.gg. 

 

LES PLACEMENTS D'ASSURANCE PERSONNALISÉS VOUS AIDERONT À COMPRENDRE LES SERVICES ET LES 

AVANTAGES DE LA FIDUCIE. 

 
LA PRÉSENTE NE CONSTITUE PAS UNE SOLLICITATION POUR VOTRE PARTICIPATION À LA FIDUCIE. LES 

SERVICES ET AVANTAGES FOURNIS SONT APPLICABLES LORSQUE VOUS VOUS TROUVEZ HORS DES 

LIMITES TERRITORIALES DE VOTRE PAYS D'ORIGINE. 

 
Soter World Services (Guernsey) Trust est une fiducie régie par la loi de Guernesey et établie dans le but 

de mettre en œuvre un ou plusieurs régimes de prestations au profit de bénéficiaires (les participants). 

Le fiduciaire est autorisé par la Commission des services financiers de Guernesey à exercer ses activités à 

Guernesey, dans les îles anglo-normandes.. 

http://www.soterworldservices.co.gg/


 

 

 

Somme maximale payable pour certaines prestations 

Les prestations indiquées sont soumises à une somme maximale payable par 

participant à la fiducie. 

Une réclamation unique peut déclencher plus d'une de ces prestations ; toutefois, 

lorsqu'elles sont combinées, la prestation payable correspond au total de  la 

demande ou à la somme maximale payable, selon le montant le plus faible. 

(Tous les montants indiqués sont en dollars US, sauf indication contraire). 

 
Option 1 

Forfait 

Medcare 

25,000 

USD 

 

 
Option 2 

50,000 

USD 

 

 
Option 3 

75,000 

USD 

 

 
Option 4 

100,000 

USD 

TOURISTE MÉDICAL / VOYAGEUR - PRESTATIONS EN CAS DE COMPLICATION MÉDICALE 

Décès ou mutilation accidentels. $10,000 $20,000 $30,000 $40,000 

Rapatriement des dépouilles mortelles $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 

Traitement médical ou chirurgical supplémentaire à la suite d'une 

complication couverte 
$7,500 $15,000 $22,500 $30,000 

Traitement médical ou chirurgical supplémentaire pour 

l'échec ou l'issue défavorable d'une complication couverte. 
$2,500 $2,500 $2,500 $5,000 

Traitement médical ou chirurgical supplémentaire en raison d'une 

thrombose. 
$2,500 $2,500 $2,500 $5,000 

Dépenses supplémentaires - Voyage, repas et hébergement - Les repas et 

l'hébergement sont limités à 125 USD/ jour pour l’option “forfait medcare” et 

250 USD/jour pour les autres options et le voyage est limité à la même 

classe de voyage initialement réservée. 

 

$2,500 

 

$5,000 

 

$5,000 

 

$5,000 

Coordination du compagnon de voyage - Voyage, repas et hébergement - 

Les repas et l'hébergement sont limités à 125 USD/ jour pour l’option “forfait 

medcare” et 250 USD/jour pour les autres options et le voyage est limité à 

la même classe de voyage que celle initialement réservée. 

 

$2,500 

 

$5,000 

 

$5,000 

 

$5,000 

Transport médical d'urgence 
($50,000) 
  en sus 

$50,000 $50,000 $50,000 

24 heures - Service d'assistance médicale d'urgence Inclus Inclus Inclus Inclusd 

TOURISTE MÉDICAL / VOYAGEUR MÉDICAL - PRESTATIONS DE VOYAGE 

Les prestations ci-dessous sont des prestations supplémentaires pour le participant à la fiducie mais excluent les complications 

médicales. Prestation en sus 

Couverture médicale d'urgence (accident et maladie) 1 000 000 $ en sus de 250 $. (franchise 250$) 

COMPAGNON DE VOYAGE - PRESTATIONS DE VOYAGE 

Applicable uniquement si le participant fiduciaire a choisi l'option d'inclure un compagnon de voyage et a payé les frais de 

participation applicables. Prestation en sus 

Décès ou mutilation accidentels. $25,000 $50,000 $75,000 $100,000 

Rapatriement des dépouilles mortelles $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 

Transport médical d'urgence $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 

24 heures - Service d'assistance médicale d'urgence Inclus Inclus Inclus Inclus 

Couverture médicale d'urgence (accident et maladie) 1 000 000 $ en sus de 250 $.( franchise 250$) 

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AU SRAS-CoV-2 (COVID-19) - DES LIMITES DE PRESTATIONS SEPARES 

S'APPLIQUENT - NON SOUMISES A LA LIMITE MAXIMALE CHOISIE Prestation en sus 

Couverture médicale d'urgence - Maladie liée au SRAS-CoV-2 (COVID-19) $25,000 

Travel and Accommodations - Dépenses liées au SARS-CoV-2 (COVID-19) 5 000 $ (limité à 250 $ par jour) 

Annulation de voyage, retard de voyage et bagages Prestation en sus 

Applicable au touriste médical et à son compagnon de voyage si cela a été choisi lors de l'inscription. 

Annulation de voyage dans des circonstances exceptionnelles 10 000 $ 



 

 

 

Liste des primes: 
 

Couverture maximale 25 000 USD Forfait Medcare 

Bariatric 400 CAD  

1 acte esthétique 300 CAD  

2 actes esthétiques 450 CAD  

3 actes esthétiques 600 CAD  

4 actes esthétiques 750 CAD  

Orthopédique 600 CAD  

Options   

Transport médical d'urgence 50 CAD  

Assurance voyage Couverture médicale d'urgence (accident et maladie) 70 CAD  

Couverture médicale d'urgence - Maladie liée au SRAS-CoV-2 (COVID-19) 70 CAD  

Annulation de voyage, retard de voyage et bagages 50 CAD  

Accompagnateur de voyage 170 CAD  

 

 

 

 
 

Couverture maximale 50 000 USD  

Bariatric 720 CAD  

1 acte esthétique 890 CAD  

2 actes esthétiques 1100 CAD  

3 actes esthétiques 1320 CAD  

4 actes esthétiques 1535 CAD  

Orthopédique 1725 CAD  

Options   

Transport médical d'urgence 120 CAD  

Assurance voyage Couverture médicale d'urgence (accident et maladie) 70 CAD  

Couverture médicale d'urgence - Maladie liée au SRAS-CoV-2 (COVID-19) 70 CAD  

Annulation de voyage, retard de voyage et bagages 50 CAD  

Accompagnateur de voyage 170 CAD  



 

 

 

 
 

Couverture maximale 75 000 USD  

Bariatric 1060 CAD  

1 acte esthétique 1320 CAD  

2 actes esthétiques 1650 CAD  

3 actes esthétiques 1970 CAD  

4 actes esthétiques 2300 CAD  

Orthopédique 2580 CAD  

Options   

Transport médical d'urgence 180 CAD  

Assurance voyage Couverture médicale d'urgence (accident et maladie) 70 CAD  

Couverture médicale d'urgence - Maladie liée au SRAS-CoV-2 (COVID-19) 70 CAD  

Annulation de voyage, retard de voyage et bagages 50 CAD  

Accompagnateur de voyage 190 CAD  

 

 

 

 
 

Couverture maximale 100 000 USD  

Bariatric 1420 CAD  

1 acte esthétique 1760 CAD  

2 actes esthétiques 2190 CAD  

3 actes esthétiques 2620 CAD  

4 actes esthétiques 3060 CAD  

Orthopédique 6000 CAD  

Options   

Transport médical d'urgence 275 CAD  

Assurance voyage Couverture médicale d'urgence (accident et maladie) 70 CAD  

Couverture médicale d'urgence - Maladie liée au SRAS-CoV-2 (COVID-19) 70 CAD  

Annulation de voyage, retard de voyage et bagages 50 CAD  

Accompagnateur de voyage 200 CAD  



 

Medical Complication and Travel Benefits for 

International Medical Travelers & Travel Companions 

Specifically designed for international travelers who plan to have elective 

Medical or Dental Procedures/Treatments 
 

 

 

Global Protective Solutions programs are 

specifically designed for international medical travelers  

and their travel companions. The travel benefit 

program includes coverage for normal travel related 

activities as well as wide-ranging benefits in the event a 

participant experiences a complication related to an 

elective procedure or treatment. International medical 

travel requires unique and specialized protection, which standard travel insurance policies usually exclude. 

 
Individuals who chose to participate in Soter World Services (Guernsey) Trust are eligible for reimbursement for 

certain expenses that may result from a complication of a medical travel or medical tourism event or from occurring  

travel related accident / illness expenses, related to travel outside an individual’s home country for an approved 

elective procedure. 

 
Complication means bodily injury as determined by a separate medical diagnosis and having occurred from an 

approved procedure/treatment which took place whilst a trust participant is outside his/her country of residence 

or citizenship. The occurrence of and diagnosis of the complication must occur within 180 days or as stated on the 

trust participant’s schedule of benefits whichever is less. 

 
A complication that causes death cannot be the result of a previously undiagnosed medical condition that first 

manifests itself during the Participant’s period of travel or  within  24  hours of return to the Participant’s home 

country. A complication cannot result from the Participant’s failure to follow all pre and post procedure medical 

instructions. A complication does not 

include unfavourable or unsuccessful 

outcomes especially as related to aesthetic 

outcomes or failure to correct the original 

diagnosis. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Medical Complication and Travel Benefits for 

Enrolled Patients of Medcare Vacances, Canada (the Trust Participant) 
The limits and coverages applicable are subject to the specific election of each participant or travel companion. 

This is NOT A MEDICAL POLICY. Eligible claim expenses would be submitted for approval and reimbursement to the claimant. Please refer to the “How to File a Claim” 

for details. Benefits are excess of any other valid and collectable coverage. Travel departure and return dates must commence and terminate within 30 days. The 

occurrence of and diagnosis of the complication must occur within 180 days from the originally approved date of the medical or dental procedure/treatment or as 

stated on the trust participant’s schedule of benefits whichever is less. Additional medical or surgical treatment for a cover ed complication must occur within 270 days 

from originally approved date of the medical or dental procedure/treatment. 
 

Maximum Sum Payable for Certain Benefits 

● These benefits indicated are subject to a maximum sum payable per Trust Participant. A 

single claim may trigger more than one of these benefits however when combined, the  

benefit payable is the total of the claim or the Maximum Sum Payable, whichever is less. 

(All amounts indicated are $ US Dollars unless otherwise indicated ) 

Option 

1 

$ 

25,000 

Option 

2 

$ 

50,000 

Option 

3 

$ 

75,000 

 
Option 4 

$ 

100,000 

MEDICAL TOURIST / TRAVELLER - MEDICAL COMPLICATION BENEFITS 

● Accidental Death or Dismemberment $10,000 $20,000 $30,000 $40,000 

Repatriation of Mortal Remains $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 

● Additional Medical or Surgical Treatment as a Result of Covered Complication $7,500 $15,000 $22,500 $30,000 

● Additional Medical or Surgical Treatment for 

Unsuccessful or Unfavorable Outcomes from a Covered Complication 

 
$2,500 

 
$2,500 

 
$2,500 

 
$5,000 

● Additional Medical or Surgical Treatment due to a Thrombosis $2,500 $2,500 $2,500 $5,000 

● Additional Expense - Travel, Meals and Accommodations – Meals and Accommodations limited to $250 USD/day 

and Travel limited to same class of travel initially booked. 

 
$2,500 

 
$5,000 

 
$5,000 

 
$5,000 

● Travel Companion Coordination – Travel, Meals and Accommodations - Meals and Accommodations limited to $250 

USD/day and Travel limited to same class of travel initially booked. 

 
$2,500 

 
$5,000 

 
$5,000 

 
$5,000 

Emergency Medical Transportation – if elected at enrollment  $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 

24 Hour – Emergency Medical Assistance Service Included Included Included Included 

MEDICAL TOURIST / TRAVELLER - TRAVEL BENEFITS 
The below benefits are additional benefits for the trust participant but exclude medical complications. 

Emergency Medical Coverage (Accident and Illness) – if elected at enrollment  $1,000,000 in excess of $250 

 

TRAVEL COMPANION - TRAVEL BENEFITS – if elected at enrollment 

Only applicable if the trust participant has chosen the option to include a travel companion and paid the applicable participation fee. 

Accidental Death or Dismemberment $25,000 $50,000 $75,000 $100,000 

Repatriation of Mortal Remains $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 

Emergency Medical Transportation – if elected at enrollment  $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 

24 Hour – Emergency Medical Assistance Service Included Included Included Included 

Emergency Medical Coverage (Accident and Illness) – if elected at enrollment  $1,000,000 in excess of $250 

 

ADDITIONAL BENEFITS RELATED TO SARS-CoV-2 (COVID-19) – NOT SUBJECT TO MAXIMUM SUM LIMIT CHOSEN 
Applicable to the medical tourist and the travel companion if elected at enrollment. 

Emergency Medical Coverage – Illness related to SARS-CoV-2 (COVID-19) – i f elected at enrollment  $25,000 

Travel and Accommodations – Expense related to SARS-CoV-2 (COVID-19) – if elected at enrollment  $5,000 (limited to $250 per day) 

 

Trip Cancellation, Travel Delay and Baggage 
Applicable to the medical tourist and the travel companion if elected at enrollment. 

Travel Cancellation under Exceptional Circumstances $10,000 

Travel Delay +12 Hours (Outbound 

Only) 
$1,000 Loss of Baggage (Outbound Only) $1,000 excess of $250 

The optional coverages marked above by – “if elected at enrollment” – may not apply if your completed enrollment form indicated “NO”. 


