
Health InsurancesAssurances 
maladie
Suis-je couvert?

Explorez le régime d'assurance maladie universitaire (RAMU)

https://uhip.ca/Home/Index


PARTIE 1



L’assurance maladie en Ontario



Pourquoi avez-vous besoin d'une 
couverture santé obligatoire?

Pendant votre séjour 
à l'université, nous 
voulons que vous 

puissiez étudier en 
toute tranquillité.

Pendant vos études, vous 
pourriez avoir besoin de 

soins de santé si vous 
tombez malade ou si 

vous avez un accident.

De tels événements 
peuvent coûter très 
cher, des dizaines, 

voire des centaines de 
milliers de dollars.



Le 
système 
canadien

• Les Canadiens ont un système d'assurance mixte. Le 
gouvernement provincial paie les médecins et les 
hôpitaux, et les compagnies d'assurance privées paient 
les médicaments sur ordonnance, les dentistes et 
d'autres services.

• Les Canadiens ont deux cartes de santé.

• Vous aurez aussi deux cartes d'assurance maladie.
• Le RAMU paie la part du médecin et de l'hôpital. 

Cette assurance est gérée par le Bureau international
de l'Université d'Ottawa.

• L'assurance fournie par votre association étudiante 
est l'équivalent d'une assurance privée. Les 
étudiants de premier et deuxième cycles ont une 
assurance complémentaire différente. Vous devez 
consulter le site web de votre association étudiante 
pour plus d'informations. 

https://international.uottawa.ca/fr
https://www.uottawa.ca/fr


PrivacyLimites des régimes 
d'assurance

Tous les régimes 
d'assurance au 
Canada ont des 
limites, même les 
régimes publics. Il 
devient important de 
se renseigner auprès 
des administrateurs 
concernés pour 
connaître les limites.

Les deux régimes 
d'assurance sont 
obligatoires pour les 
étudiants 
internationaux 
membres d'une 
association 
d'étudiants.

Les administrateurs 
du Bureau 
international ne 
donneront des 
conseils que sur le 
RAMU et le 
personnel des 
associations 
d'étudiants donnera 
des conseils sur leur 
propre assurance.

Les membres du 
personnel de 
l'Université 
d'Ottawa ne 
peuvent pas aider 
les étudiants avec 
d'autres plans 
d'assurance car ils 
ne sont pas 
accrédités.

Certaines 
dépenses peuvent 
être à votre 
charge.



Qu'est-ce que l'assurance maladie ?
• L'assurance est une protection destinée à alléger le coût 

des soins de santé.
• Est-ce que je suis remboursé si je ne l'utilise pas ? Non, la 

protection est la prestation.
• Couvre-t-elle tous les coûts ? Non, vous bénéficierez d'une 

protection similaire à celle des étudiants canadiens.
• Serai-je remboursé si je pars pour un trimestre ? Pas 

nécessairement, l'assurance comporte une prime annuelle 
et certaines conditions s'appliquent.

• Il est important de savoir que les conditions d'éligibilité 
doivent être remplies pour bénéficier de la couverture, 
même si la prime est payée. 

• La décision finale concernant la couverture et l'admissibilité 
revient à la compagnie d'assurance. 



Participants
• L'assurance est obligatoire pour tous les étudiants internationaux.
• Les conjoints et les enfants des étudiants doivent s'inscrire dès 

leur arrivée (dans les 30 jours suivant leur arrivée). Les 
compagnies d'assurance facturent des frais supplémentaires pour 
toute inscription tardive (500 $ par personne). Ces frais peuvent 
être cumulés et peuvent être très élevés.

• Certains Canadiens et d'autres groupes devront également 
s'inscrire au RAMU s'ils ne sont pas couverts par une assurance 
provinciale.



L’assurance à 
l’Université d’Ottawa

• Les étudiants internationaux inscrits 
dans un programme d'études à temps 
plein bénéficieront d'une assurance 
obligatoire.

• L'inscription à l'assurance est 
automatique pour les étudiants. 

• Les frais d'assurance seront indiqués 
séparément sur votre relevé de 
compte.

• Si l'assurance ne figure pas sur le 
relevé de compte, veuillez contacter le 
Bureau international dès votre arrivée. 
Il est de votre responsabilité de vous 
assurer que vous êtes couvert.



Vie privée

Les lois canadiennes sont claires. Nous ne pouvons pas discuter de 
questions de santé connexes avec 
un tiers. Cela inclut les parents, 
les professeurs, les amis ou 
autres.

En outre, aucun aspect du plan 
ne sera discuté avec un tiers.

Si vous avez besoin 
d'informations spécifiques à ce 
sujet, seuls les administrateurs du 
RAMU peuvent vous informer sur 
la couverture  du RAMU et les 
questions de confidentialité liées 
au RAMU.



PARTIE 2



Accès aux soins de santé
RAMU



La carte de couverture RAMU
• La carte RAMU est un fichier PDF 

qui vous sera envoyé, directement 
par la compagnie d'assurance, à 
votre adresse électronique de 
l'Université d'Ottawa, environ 10 
jours ouvrables après que vous 
aurez payé les frais du RAMU.

• Votre carte ne sera pas imprimée 
par le Bureau international.

• Sans le paiement des frais du RAMU, vous ne pourrez pas recevoir la carte du RAMU.
• Il est important de garder cette carte, papier ou électronique, avec vous en tout temps.
• Par défaut, la date d'expiration de la carte est toujours le 31 août ; toutefois, il est possible 

que votre couverture prenne fin avant cette date.
• Les étudiants ayant des personnes à charge ne recevront qu'une seule carte de couverture 

sur laquelle figurent tous les noms.



Trouver un médecin

• Il est important de savoir quels prestataires de soins de santé acceptent le RAMU, et cela pourrait 
même vous faire économiser de l'argent ! 

• Sur le site de l'assureur (https://uhip.ca/Enrollment/FindClinic), vous trouverez un répertoire 
d’établissements de santé prestataires de services autorisés. Il vous permettra de trouver le 
prestataire de soins de santé le plus près de chez vous qui reconnaît le RAMU comme un régime 
d'assurance maladie valide. 

• Médecins, cliniques et autres prestataires de soins de santé de ce réseau de prestataires privilégiés 
(https://www.sunlife.ca/studenthealth/uhip?vgnLocale=fr_CA) :

• factureront directement à la compagnie d'assurance les services ou traitements reçus, aux 
tarifs du RAMU ;

• vous demanderont de remplir un formulaire d'autorisation lors de votre première visite, ce 
qui leur permettra de facturer directement la compagnie d'assurance, plutôt que vous.

https://uhip.ca/Enrollment/FindClinic
https://uhip.ca/Enrollment/FindClinic
https://www.sunlife.ca/studenthealth/uhip?vgnLocale=fr_CA


Soumettre une demande de 
remboursement 
(pour les frais médicaux)

• Certains médecins factureront directement à la compagnie d'assurance, d'autres 
vous demanderont de les payer et vous devrez présenter une demande de 
remboursement.

• Vous devrez télécharger le formulaire de demande de règlement au titre du RAMU
(https://uhip.ca/Content/Assets/_uploads/fr_UHIP_ClaimForm.pdf) et suivre les 
instructions sur le site (https://uhip.ca/Claim/Index). 

• N'oubliez pas de signer les formulaires et d'envoyer la demande de remboursement 
avec les documents originaux requis à la compagnie d'assurance. Veuillez en 
conserver une copie pour vos dossiers.

https://uhip.ca/Content/Assets/_uploads/fr_UHIP_ClaimForm.pdf
https://uhip.ca/Content/Assets/_uploads/fr_UHIP_ClaimForm.pdf
https://uhip.ca/Claim/Index
https://uhip.ca/Claim/Index


Caractéristiques et limites du plan
• Les caractéristiques des régimes 

d'assurance sont décrites sur les sites 
web appropriés.

• Veuillez noter que, selon l'Ontario 
Medical Association (OMA), un médecin 
peut facturer plus que ce que le régime 
paie. Il est important d'être bien informé 
sur les points suivants :

 le remboursement annuel maximum ;
 le remboursement maximum par acte 

médical ;
 la zone géographique où vous pouvez 

vous faire soigner ;
 la couverture réduite à la fin des exigences 

de votre programme d'études ;
 les autres conditions énumérées sur le site 

du régime.

https://www.oma.org/
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Faits importants concernant l'assurance 
maladie dans la vie d'un étudiant



Les 
assurances 
santé

• Les étudiants de premier et deuxième cycles
• Géré par la Financière Sun Life
• Bureau international

RAMU

Greenshield
• Étudiants diplômés
• Géré par Morneau Shepell
• Association des étudiants diplômés (GSAED)

Studentcare
• Étudiant de premier cycle
• Géré par Studentcare
• Syndicat étudiant de l’Université d’Ottawa (SÉUO)



RAMU

Régime d’assurance maladie 
universitaire

Obligatoire

Semblable à l’Assurance-
santé de l’Ontario (OHIP)

Couvre les affections 
préexistantes (maladie), 
à l'exception des 
prolongations



Couverture

Les médecins : 
Jusqu'à 125 % des taux du 
barème des prestations de 
l'OHIP. (Il peut y avoir des 

frais supplémentaires)

Hospitalisation : 
Soins dispensés pendant 

l'hospitalisation

Maximum: 
1 000 000$ par année 

(septembre à août)



RAMU

Le RAMU offre une 
couverture médicale de 
base aux étudiants qui ne 
sont pas admissibles à 
l'OHIP ou à la RAMQ.

Le RAMU fournit des services 
de soins de santé de base tels 
que les services hospitaliers, 
médicaux et autres couverts 
par l'OHIP.

Le RAMU ne couvre pas les 
médicaments, les soins de 
la vue, les soins dentaires 
et les autres services non 
fournis par l'OHIP.

×



Couverture

• Services médicaux en Ontario
• Urgences uniquement en dehors de l'Ontario mais toujours au 

Canada
• Couverture minimale en dehors du Canada. Une assurance 

voyage est fortement recommandée.



Couverture et primes –
Étudiants

Début de la 
couverture

Fin de la 
couverture

Primes 
automne 

2020

Commence le 10e jour 
du mois précédant le 
début de la période

Lorsque vous ne 
remplissez plus les 
critères d'éligibilité

720$ (12 mois)
Minimum 1 trimestre 

(240$)



Fin de la couverture

Plusieurs raisons, notamment :

Disqualification - changement de statut

Fraude



Prolongation :
• La couverture est réduite aux seules 

situations d'urgence.
• Veuillez consulter l'administrateur du 

RAMU au Bureau international.
Départ :
• Les règles du RAMU sont différentes 

de celles des universités.
• Veuillez consulter l'administrateur du 

RAMU au Bureau international.

Prolongation et départ 



Inscription tardive

Étudiant
• Prime rétroactive

Dépendant
• 30 jours après leur arrivée 

au Canada
• Prime rétroactive
• 500$ de pénalité par 

personne



Comment vais-je obtenir ma 
carte de couverture RAMU ?



Courriel de SunLife pour 
imprimer la carte RAMU



Exemple de carte RAMU



Pourquoi s'inscrire sur Ma SunLife ?

• La compagnie d'assurance dispose d'une procédure 
d'inscription en ligne simplifiée sur son site web, afin que 
vous puissiez accéder à votre compte.

• Sur votre compte, vous pouvez :
• Accéder à vos demandes d'indemnisation 
• Mettre à jour vos informations personnelles
• Imprimez votre carte

https://www.sunnet.sunlife.com/signin/masunlife/home.wca


Bureau international

Pavillon Tabaret, M386

Heures d’ouverture :
9:00 à 16:30 (du 15 mai au 15 
août, nous fermons à 15:30)

uointl@uOttawa.ca

Tél: 613-562-5847



Ressources

• Vous trouverez les administrateurs du RAMU au Bureau 
international.

• Pour une assurance complémentaire, veuillez contacter 
votre association d'étudiants.



Bonne réussite à l'Université 
d'Ottawa !
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