
FORUM AUX QUESTIONS SUR L’ASSURANCE 
MALADIE INTERNATIONALE POUR LES ÉTUDIANTS 
 

 Je n’ai jamais utilisé l’assurance médicale de l’établissement scolaire. Comment puis-je 
trouver un médecin si je tombe malade ou si je me blesse? - Pour trouver un médecin, 
veuillez vous connecter à : www.fiig-insurance.com pour être mis en relation avec le 
réseau PPO des partenaires privilégiés du programme d’assurance maladie, First Choice 
Health. 

 
 Le programme d’assurance maladie stipule que je devrai payer une quote-part de 20 USD 

lors de mes consultations chez le médecin et de 100 USD si je vais à l’hôpital. Qu’est-ce 
qu’une quote-part? - La quote-part est le montant que vous, l’assuré(e), devez payer sur le 
montant total des frais. 

 
 Qu’est-ce qu’une garantie maximale de 2 millions d’USD? – Cela signifie la somme maximale 

que le programme d’assurance maladie versera au patient en relation à une maladie ou à 
une blessure par année d’adhésion au programme.   

 
 Le programme d’assurance maladie de l’établissement scolaire couvre-t-il les ordonnances 

et quel est le montant que je dois payer? - Le programme propose une garantie de 50 % sur 
les ordonnances établies en consultation externe. Vous payez l’intégralité des médicaments, 
avant de déposer votre demande de remboursement auprès de l’assureur pour obtenir le 
remboursement de 50 % du montant que vous avez payé pour les médicaments. CECI NE 
S’APPLIQUE PAS AUX MÉDICAMENTS EN VENTE LIBRE PRESCRITS OU 
RECOMMANDÉS PAR LE MÉDECIN.   

 
 Le programme d’assurance maladie de l’établissement scolaire rembourse-t-il mes frais de 

grossesse et les dépenses pour l’enfant après l’accouchement? – Le programme propose un 
plan maternité si l’enfant a été conçu (début de la grossesse) APRÈS la date de couverture 
initiale du nouveau contrat, ou si vous avez souscrit cette assurance pendant le trimestre 
d’été sans interruption de la couverture à la reprise des cours au trimestre d’automne. 
Votre enfant est admissible à une couverture après sa naissance moyennant une prime 
supplémentaire (consultez votre conseiller pour ajouter votre enfant au programme 
d’assurance maladie dans les 30 jours suivant sa naissance). 

 
 Comment savoir quels médecins appartiennent au réseau et bénéficier d’une couverture à 

100 %? – Reportez-vous à la réponse à la question 1. N’oubliez pas que les frais sont 
couverts à 100 % dès que les prestations sont liées à des garanties couvertes par le contrat 
d’assurance. 
 

http://www.fiig-insurance.com/


 Il est indiqué dans les modalités du programme 2016-17 que les greffes d’organe ne sont 
couvertes. Que dois-je faire si j’ai besoin d’une greffe d’organe? - Même si les greffes 
d’organe ne sont pas couvertes par le régime Firebird, si vous êtes en droit de rester aux 
États-Unis, vous pouvez souscrire à un régime d’assurance maladie proposé dans le cadre 
de la loi des États-Unis sur les soins abordables (Affordable Care Act) qui couvre les greffes 
d’organes. 

 
 Si je tombe gravement malade ou si je suis grièvement blessé(e) et hospitalisé(e) pendant 

très longtemps, devrai-je payer d’importants frais médicaux? - Si vous êtes hospitalisé(e) 
alors que la période de couverture que vous avez payée se termine, vous continuerez à 
bénéficier de la garantie du régime d’assurance maladie pendant un maximum de 90 jours, 
ou jusqu’à votre sortie de l’hôpital, ou si vous avez atteint la garantie maximale de 
2 millions d’USD du régime, le premier cas prévalant.   

 
 Un parent peut-il venir prendre soin de moi si je tombe gravement malade ou suis 

grièvement blessé(e)? - Le régime d’assurance propose des garanties supplémentaires pour 
les visites au patient par un ami ou un parent qui viendra à votre chevet si vous êtes 
hospitalisé(e) au-delà de 7 jours. Ces prestations sont fournies par Scholastic Emergency 
Services (SES), partenaire d’Assist America, et vous devez prendre toutes les dispositions 
nécessaires avec SES avant d’avoir recours à ces prestations. Si vous ou votre famille 
prenez vos propres dispositions, les frais encourus ne vous seront PAS remboursés. 

 
 Que m’arrivera-t-il si je n’assiste pas au trimestre d’été pendant les vacances, que je ne paie 

pas mes frais d’assurance, et que je me blesse ou que je tombe enceinte pendant cette 
période? - Les étudiants qui choisissent de ne PAS souscrire une couverture santé pendant 
le trimestre d’été SERONT assujettis à la clause de condition préexistante pour toute 
maladie ou blessure qu’ils présentent actuellement ou qui leur adviendrait et pour laquelle 
ils seraient traités pendant le trimestre d’été, dès leur réinscription pour le trimestre 
d’automne. Les étudiants qui présentent des lacunes dans la protection d’assurance 
pendant l’année du contrat d’assurance devront en outre satisfaire à nouveau à la clause de 
condition préexistante du contrat d’assurance. 

 
Les étudiantes enceintes ayant payé leur assurance pour le trimestre d’été et qui 
conservent cette couverture pendant le trimestre d’automne seront admissibles pour 
bénéficier de la garantie maternité/accouchement. Les étudiantes qui ne sont PAS 
couvertes pendant le trimestre d’été et qui se réinscrivent pour le trimestre d’automne, ne 
seront PAS admissibles pour bénéficier des garanties maternité si la conception remonte 
avant la date de reprise des cours du trimestre d’automne. 

 
 J’ai des douleurs lombaires et je dois voir un chiropraticien ou un kinésithérapeute. 

Combien devrai-je payer environ si j’ai recours à l’ensemble des 12 visites autorisées dans 
le cadre du contrat d’assurance? – Le coût de ce type de prestations varie selon le 
prestataire. 



 Si mon ami(e) envisage de changer d’établissement universitaire pour s’inscrire dans cette 
université à compter du trimestre d’automne 2016, la période d’attente de 3 mois liée aux 
conditions préexistantes s’applique-t-elle à mon ami(e)? – Si votre ami(e) vient d’un 
établissement couvert par le groupe Firebird et a souscrit un contrat d’assurance pour le 
trimestre d’été, il/elle ne sera PAS assujetti(e) à la période d’attente de 3 mois liée aux 
conditions préexistantes. Si votre ami(e) vient d’un établissement qui n’est PAS couvert par 
le groupe Firebird, il/elle SERA assujetti(e) à la période d’attente de 3 mois liée aux 
conditions préexistantes. 

 
 
 
Vous avez des questions ou souhaitez obtenir d’autres renseignements? Veuillez 
appeler le groupe d’assurances Firebird au 206-909-8550 (WA)/503-729-7447 (OR) ou 
envoyer un courriel à l’adresse : admin@fiig-insurance.com 
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