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Le Récapitulatif des prestations est un résumé des prestations offertes, mettant en évidence les modalités contractuelles, le montant des 
franchises, le plafond des prestations applicables ainsi que les limites et exclusions.

À la suite de votre souscription au régime d’assurance, une Description synthétique du régime (DSR) vous sera remise par la société d’assurance 
Anthem Blue Cross Life and Health Insurance Company. La Description synthétique du régime d’assurance présente les caractéristiques détaillées 
des prestations, de la police et des procédures comprises dans la couverture santé, notamment les limites de votre garantie et les frais dont 
vous devrez vous acquitter. Pour obtenir plus d’informations sur votre régime de santé particulier ou pour en savoir plus sur les mentions « 
Prestations couvertes », « Prestations exclues » dans le présent document, veuillez consulter la DSR.
Sous réserve de l’approbation du Service d’assurances. Les renseignements contenus dans le présent récapitulatif sont exacts au moment de la publication. Ceux-ci peuvent 
toutefois être soumis à des modifications conformément aux règlements provinciaux et fédéraux relatifs aux assurances au cours de l’année contractuelle. La dernière version du 
présent document sera publiée en ligne sur le site Web indiqué aux présentes. En cas de divergence entre les deux versions du récapitulatif, la version la plus récente prévaudra.

Éligibilité et souscription

Pour toute question relative à la souscription ou pour modifier vos 
coordonnées, telle qu’un changement d’adresse, veuillez communiquer 
avec votre bureau du programme UC Extension (Anthem ou Relation exclus).
Pour souscrire à la Police d’assurance, vous devez répondre aux critères 
suivants :
1. Être étudiant, professeur invité, boursier ou toute personne 

disposant d’un passeport en cours de validité et d’un visa de 
non-émigrant, résidant de manière temporaire en dehors de votre 
pays d’origine ou de résidence, et n’ayant pas obtenu le status de 
résident permanent aux États-Unis, et participant à des activités 
éducatives par le biais du programme d’extension de langue 
anglaise et d’éducation internationale de l’Université de Californie 
(UC Extension English Language and International Education).

2. Être étudiant, professeur invité, boursier ou toute personne 
citoyenne des États-Unis de naissance mais résidant de façon 
permanente à l’étranger, et participant à des activités éducatives 
par le biais du programme d’extension de langue anglaise et 
d’éducation internationale de l’Université de Californie.

Il vous est demandé de vous assurer en vertu de la police. Toutefois, 
l’université peut octroyer une exemption aux individus bénéficiant déjà 
d’une assurance au titre d’une couverture subventionnée par un autre 
gouvernement ou par une ambassade.
La couverture est disponible jusqu’à 30 jours avant le début de votre 
programme. L’extension de couverture est disponible entre chaque 
programmes et jusqu’à 8 semaines à compter de la fin de votre programme 
pour autant que vous disposez du droit de poursuivre le programme américain.

Si vous quittez l’école dans les 31 jours suivant le début d’une couverture 
ou pendant l’intégralité de la période de couverture, en retenant la durée 
la plus courte entre les deux, vous ne serez pas couvert par cette Police. 
Aucun remboursement de primes ne sera accordé. Pour toute question, 
veuillez communiquer avec votre bureau du programme UC Extension. 
Exception : Tout bénéficiaire rejoignant l’armée de son pays ne pourra être 
couvert par la Police à compter de la date de son engagement militaire.
Les étudiants participant à des stages pratiques facultatifs (SPF) ou à des 
stages pratiques universitaires (SPU) peuvent également bénéficier de la 
couverture, pour autant que : 1) le SPF ou SPU fasse immédiatement suite 
à un programme d’études ; et 2) la durée du SPF ou SPU ne dépasse pas 
12 mois. Communiquez avec votre bureau du programme UC Extension.
Les étudiants assurés peuvent également désigner leur époux(se) 
légitime, leur conccubin(e) et leur(s) enfant(s) à charge âgé(s) de moins 
de 26 ans en tant que bénéficiaires. Les personnes à charge éligibles 
peuvent souscrire à la couverture à la date de souscription de l’étudiant 
ou dans les 31 jours suivant la naissance, l’adoption, le mariage, l’arrivée 
sur le territoire des É.-U. ou à la date de résiliation d’une autre couverture 
(un justificatif de ladite date peut être exigé). Les étudiants souhaitant 
inscrire leurs personnes à charge admissibles doivent communiquer avec 
l’école. La souscription et le paiement total du montant de la prime pour 
chaque nouvelle personne à charge (époux(se) et/ou enfants) doit être 
présentée/envoyé dans les 31 jours à compter de l’acquisition de ces 
personnes à charge. Autrement, la souscription ne saura être acceptée 
après la date limite d’inscription.
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Pages Web

École Raccourci

UC Berkeley – Extension /ext-ucb
UC Davis – Extension /ext-ucd
UC Irvine – Extension /ext-uci
UC Los Angeles – Extension /ext-ucla
UC Riverside – Extension /ext-ucr
UC San Diego – Extension /ext-ucsd
UC Santa Barbara – Extension /ext-ucsb
UC Santa Cruz – Extension /ext-ucsc

Carte d’assuré

Pour télécharger votre carte d’assuré permanent, consultez le site Web 
de la santé mobile du consommateur Anthem Mobile Health Consumer 
ou l’application mobile de la santé de l’étudiant StudentHealth . Suivez 
les indications ci-dessous. Pour obtenir des soins de santé préalablement 
à la livraison de votre carte d’assuré, veuillez joindre Anthem Blue Cross 
par téléphone en composant le (800) 888-2108. Si vous ne figurez pas 
encore dans le système d’Anthem, veuillez joindre le service Relation 
au (800) 537-1777 pour confirmer votre souscription.
Gardez votre carte d’assuré sur vous en tout temps ! Votre carte vous 
sera demandée lors de chaque consultation au centre de santé de 
l’étudiant (Student Health Center (SHC)), au cabinet médical, au centre 
d’urgence, à l’hôpital ou à la pharmacie.

Site Web de la santé mobile du consommateur 
(Anthem Mobile Health Consumer (MHC))

Pour créer un compte et accéder à votre carte d’assuré depuis votre 
ordinateur, consultez le site Web MHC au :
www.mobilehealthconsumer.com/studenthealth

Pour vous inscrire, renseignez votre nom, prénom, le numéro d’étudiant 
remis par votre école et votre date de naissance. Veuillez noter que le 
prénom est limité à 16 caractères et que le nom de famille est limité 
à 12 caractères.

Application mobile StudentHealth

L’application StudentHealth par l’entremise d’Anthem Blue Cross vous 
permet d’accéder à vos prestations, à votre carte d’assuré et bien plus. 
Pour accéder à vos prestations, téléchargez l’application sur la boutique 
App Store® ou Google Play™ et créez votre compte.

Obtenir des soins médicaux et présenter un 
formulaire de prise en charge

En cas de blessure ou de maladie :
1. Rendez-vous en premier lieu au centre médical pour étudiants 

(SHC), le cas échéant, afin d’obtenir une assistance médicale 
ou un transfert vers un prestataire de santé externe au campus.

2. Toute consultation médicale en-dehors du campus avec des 
prestataires appartenant au réseau PPO (Prudent Buyer Plan) 
vous permettra de baisser votre part de frais à charge. Votre 
régime d’assurance a recours au Blue Cross Prudent Buyer PPO 
d’Anthem. Pour obtenir la liste complète des médecins, hôpitaux 
ou autres établissements adhérant au PPO, veuillez consulter la 
page www.anthem.com/ca ou téléphoner au (800) 888-2108.

3. En cas d’urgence, composez le 911 ou rendez-vous aux urgences 
de l’hôpital le plus proche (ER, pour Emergency Room). Les soins 
de suivi en salle d’urgence (ER) sont exclus ; vous devrez dans 
ce cas prendre rendez-vous avec un prestataire médical.

4. S’il ne s’agit pas d’une Urgence mais que vous devez obtenir 
des soins médicaux sans attendre, le recours à un centre de 
soins d’urgence (Urgent Care Center) au lieu des urgences d’un 
hôpital (Hospital ER) peut réduire les frais à votre charge. Pour 
trouver un centre de soins d’urgence, consultez la page Web 
www.anthem.com/ca.

5. Après avoir obtenu un traitement auprès d’un prestataire adhérent 
au PPO, celui-ci présentera un formulaire de prise en charge 
auprès de la société d’assurance. Anthem vous fera parvenir 
une Explication des prestations dans laquelle sera détaillée la 
prestation d’assurance versée et votre part redevable. Votre 
prestataire vous enverra la facture de votre part à payer. Ne pas 
ignorer les factures médicales qui vous sont adressées. Pour 
toute question relative à l’Explication des prestations ou à votre 
part redevable, veuillez composer le (800) 888-2108.

6. Si le prestataire ne présente pas la prise en charge directement 
auprès de Anthem Student Advantage, vous pouvez remplir le 
formulaire en présentant un Formulaire de prise en charge Anthem 
(Anthem Claim Form) accompagné de la facture détaillée et d’une 
preuve de paiement, dans le cas où vous avez réglé les services à 
l’issue du traitement. Avant de soumettre votre formulaire de prise 
en charge et votre facture détaillée, vous devez faire des copies 
des documents et en conserver un exemplaire avant de joindre les 
factures originales au formulaire dûment rempli. Le formulaire de 
prise en charge et les instructions relatives au dépôt de la demande 
sont disponible en ligne sur le site www.4studenthealth.com (suivi 
du raccourci de votre école). 

Centres de santé de l’étudiant

Les Centres de santé de l’étudiant (Student Health Centers, SHC) 
offrent aux étudiants une vaste gamme de traitements médicaux à 
coût réduit. La franchise sera exonérée si vous consultez en premier 
lieu un prestataire du centre de santé des étudiants approuvé ou si 
ce dernier vous oriente vers un autre prestataire. Veuillez noter que la 
franchise ne sera pas exonérée pour les étudiants n’accédant pas à un 
centre de santé de l’étudiant. Les personnes à charge des bénéficiaires 
de la couverture UC Extension n’ont pas accès aux centres de santé 
de l’étudiant.
Si l’accès à un centre de santé de l’étudiant vous est autorisé (voir le 
tableau ci-dessous), veuillez consulter un prestataire de santé au SHC 
avant de vous adresser à un prestataire de santé externe au campus. Des 
frais de consultation pourraient vous être demandés, lesquels devront 
être réglés immédiatement. Les soins pourront autrement être réglés 
par avance et pour lesquels un remboursement pourra être demandé. 
Dans ce cas, vous devrez demander une facture détaillée afin de la 
joindre à votre demande de remboursement.
Si vous n’avez pas accès au centre de santé de votre campus, consultez 
un prestataire de santé externe au campus référé par Anthem dans la 
mesure du possible.

École Accessible aux étudiants

UC Berkeley – Extension No
UC Davis – Extension No
UC Irvine – Extension Oui
UC Los Angeles – Extension Voir ci-dessous*
UC Riverside – Extension Oui
UC San Diego – Extension Oui
UC Santa Barbara – Extension Oui
UC Santa Cruz – Extension No

* Les étudiants d’UCLA Extension peuvent obtenir des soins de santé uniquement 
auprès du centre de santé Ronald Reagan UCLA Medical Center, et non pas 
auprès du centre de santé de l’étudiant de l’UCLA.

Obtenir des soins médicaux et présenter un formulaire de prise en charge  (suite)
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Tableau des prestations

Les prestations offertes par le Régime sont décrites de manière synthétique ci-dessous. Veuillez consulter la Police d’assurance pour obtenir des 
renseignements détaillés concernant les prestations et les plafonds.

Obligation d’orientation : Une orientation n’est pas requise préalablement à une consultation auprès d’un prestataire externe au campus. Toutefois, 
la Franchise applicable à la police annuelle sera exonérée lorsque le traitement est suivi en premier auprès du centre médical des étudiants avant 
que ce dernier n’oriente l’étudiant vers un prestataire externe. Tous les non-étudiants (p. ex. personnes à charge, boursiers et invités académiques) 
ne sont pas admissibles aux services du centre médical des étudiants et ne peuvent par conséquent bénéficier d’une exonération de franchise.

La Société prendra en charge les dépenses couvertes énumérées ci-dessous. Les prestations énumérées à la suite sont soumises à une coassurance, un 
plafond de contribution et aux limites du PPO Plan. Les prestations sont soumises à une franchise sauf disposition contraire du Tableau des prestations.

PRESTATIONS MÉDICALES COUVERTES FOURNISSEUR DU RÉSEAU FOURNISSEUR EXTERNE AU RÉSEAU

Prestation maximale Illimitée, sauf indication contraire

Franchise (par individu, par année d’assurance) 100 $ 200 $

Plafond des contributions 6 350 $ par personne / 12 700 $ par famille, par année d’assurance
Prestation pour soins préventifs
Comprend les dépistages et vaccinations systématiques.

100 % du taux négocié
(franchise non applicable) 50 % des frais raisonnables

Séjour hospitalier
Comprend maternité, santé mentale/comportementale et toxicomanie. 100 % du taux négocié 50 % des frais raisonnables

Soins infirmiers (dans établissement)
Certification préalable requise. 100 % du taux négocié 50 % des frais raisonnables

Suivi pré-natal et post-natal 100 % du taux négocié
(franchise non applicable) 50 % des frais raisonnables

Prestations médicales à domicile et en cabinet
Comprend les visites médicales primaires et spécialistes.

100 % du taux négocié
(franchise non applicable) 50 % des frais raisonnables

Prestations de diagnostique
Comprend les analyses en laboratoire, les radiographies et les diagnostiques 
par imagerie (p. ex. imagerie par IRM/TEP/TDM).

100 % du taux négocié 50 % des frais raisonnables

Salles d’urgence
Les frais de médecine d’urgence peuvent être facturés à part.

100 % du taux négocié
75 $ par consultation

(franchise exemptée en cas 
d’admission)

Même couverture que pour  
l’intégrant au réseau

Certification préalable

Votre Régime d’assurance requiert une certification préalable pour 
bénéficier de certains services (voir le Tableau des prestations). Pour 
obtenir une certification préalable, vous devez appeler Anthem avant tout 
traitement médical afin d’obtenir une autorisation pour une intervention 
ou un service d’ordre médical ou à la suite d’une admission d’urgence. 
Une certification préalable peut être présentée par vous-même, votre 
médecin, l’hôpital ou l’un de vos proches. Obtenez une certification en 
communiquant avec Anthem Student Advantage au (800) 888-2108.

Services d’urgence mondiaux

Les services suivants ne font pas partie du Régime souscrit par 
Anthem Blue Cross Life and Health Insurance Company. Ces options 
à valeur ajoutée sont fournies par les services de relations avec les 
assureurs (Relation Insurance Services) en partenariat avec les services 
d’urgence scolaire (Scholastic Emergency Services (SES)). Les services 
comprennent, sans toutefois s’y limiter, une évacuation médicale 
d’urgence, le rapatriement des dépouilles, une assistance psychologique 
d’urgence, des interprètes et une gamme complète de services visant à 
porter assistance aux étudiants en difficulté éloignés de leur domicile. 
Tous les services doivent être préalablement organisés et fournis par 
le SES. Aucune demande de remboursement ne sera acceptée. Pour 
toute demande d’assistance médicale dans un rayon supérieur à 160 km 
de votre résidence permanente ou du campus ou à partir d’un autre 
pays, appelez le Centre d’opérations SES au (877) 488-9833 (dans le 
territoire des É.-U.), +1 (609) 452-8570 (en dehors des É.-U.), ou envoyez 
un courriel à medservices@assistamerica.com. Des renseignements 
détaillés peuvent être consultés au www.4studenthealth.com en 
cliquant sur l’icône Travel Assistance à partir de la section USE YOUR 
INSURANCE (utilisez votre assurance) sur la page Web de votre école.

Organisation du prestataire préférentiel

Ce régime d’assurance santé pour l’étudiant international prévoit l’accès 
au réseau d’hôpitaux et de médecins du plan Prudent Buyer Plan (PPO) 
d’Anthem Blue Cross. Les assurés pourront réduire leur participation 
aux soins grâce au réseau Prudent Buyer PPO d’Anthem Blue Cross. 
Le réseau permet d’accéder à des prestations à l’échelle nationale 
au titre des dépenses médicales couvertes à 100 % du tarif négocié 
lorsque le traitement est suivi auprès des prestataires participants. La 
couverture mondiale est limitée aux urgences, au transport ambulancier 
d’urgence et aux prestations médicales d’urgence uniquement. Les 
prestations au titre des dépenses médicales couvertes sont fournies 
dans le monde entier à hauteur de 50 % des dépenses raisonnables lors 
d’une prestation médicale effectuée par un prestataire non-participant, 
sauf pour les exceptions décrites dans le Récapitulatif des prestations. 
Pour obtenir la liste complète des médecins, hôpitaux ou établissements 
appartenant au PPO, composez le (800) 888-2108 ou consultez la page 
Web www.anthem.com/ca.

Veuillez consulter la section Obtenir des soins médicaux et présenter 
une demande de prise en charge pour en savoir plus sur les modalités 
de prise en charge. Les prestataires non-participants peuvent offrir leurs 
services dans les hôpitaux et établissements appartenant au réseau.

Lorsqu’un service ou une prestation ne peut être assuré par un 
Prestataire préférentiel, l’individu couvert par la police d’assurance 
devra alors communiquer avec l’assistance d’Anthem au numéro 
vert indiqué au dos de la carte d’assuré. Dans ce cas, Anthem pourra 
émettre une approbation préalable pour que l’assuré obtienne le 
service ou la prestation auprès d’un Prestataire non-préférentiel. Après 
l’approbation préalable émise par Anthem, les frais médicaux couverts 
sont remboursés au réseau de prestataires préférentiels à hauteur du 
plafond des prestations.

(SUITE)
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PRESTATIONS MÉDICALES COUVERTES (SUITE) FOURNISSEUR DU RÉSEAU FOURNISSEUR EXTERNE AU RÉSEAU

Soins d’urgence (cabinet médical) 100 % du taux négocié
(franchise non applicable) 50 % des frais raisonnables

Ambulance (aérienne ou terrestre) 100 % du taux négocié Même couverture que pour  
l’intégrant au réseau

Santé mentale/comportementale et toxicomanie ambulatoire
Pas de franchise pour les consultations en cabinets intégrant le réseau. 100 % du taux négocié Même couverture que pour  

l’intégrant au réseau
Chirurgie ambulatoire 100 % du taux négocié 50 % des frais raisonnables
Consultations auprès d’autres praticiens
Comprend cliniques de santé de proximité (commerces de vente au détail), 
services de chiropraxie (avec limites) et acuponcture.

100 % du taux négocié
(franchise non applicable) 50 % des frais raisonnables

Autres prestations en cabinet
Comprend tests d’allergie, chimio/radio thérapie, hémodialyse et 
médicaments sur ordonnance prescrits en cabinet par infusion/injection.

100 % du taux négocié 50 % des frais raisonnables

Rééducation, réhabilitation - Soins de santé à domicile 100 % du taux négocié 50 % des frais raisonnables
Prestations de rééducation et d’adaptation 
Comprend physiothérapie, orthophonie, ergothérapie en cabinet ou hôpital 
ambulatoire.

100 % du taux négocié
(franchise non applicable pour 

consultations en cabinet)
50 % des frais raisonnables

Équipement médical durable 100 % du taux négocié 50 % des frais raisonnables

Prothèses 100 % du taux négocié 50 % des frais raisonnables

SOINS DE LA VUE ET SOINS DENTAIRES COUVERTS FOURNISSEUR DU RÉSEAU FOURNISSEUR EXTERNE AU RÉSEAU

Prestations de santé essentielles des enfants : soins de la vue
Plafond applicable aux assurés âgés de moins de 19 ans. Comprend un/e unique 
test de la vue, réglage, monture, verres simple foyer et lentille de contact par an.

Consulter la Brochure pour plus de détails

Prestations de santé essentielles des enfants : soins dentaires
Plafond applicable aux assurés âgés de moins de 19 ans. Consulter la Brochure pour plus de détails

PRESTATIONS POUR MÉDICAMENTS SUR ORDONNANCE FOURNISSEUR DU RÉSEAU FOURNISSEUR EXTERNE AU RÉSEAU

Ce régime est basé sur une liste des médicaments commune. Les 
médicaments exclus de la liste ne sont pas couvert.

• Couverture à hauteur de 30 jours pour un traitement délivré par une 
pharmacie de détail (interne ou externe au réseau)

• Couverture à hauteur de 90 jours pour un traitement livré à domicile 
conformément au programme du même nom (interne au réseau 
uniquement)

Médicament générique : 
co-paiement de 10 $

Préférentiel et marque : 
co-paiement de 35 $

Non-préférentiel et spécialité : 
co-paiement de 50 $

(franchise non applicable)

50 % du coût négocié
À concurrence de 250 $ par 

ordonnance (détail uniquement)

Anthem Blue Cross complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. 
 
 

(Arabic) 
 1إذا آنت تتحدث اذآر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  تصل برقم +

)800 (888-2108. 
 
(Chinese-S) 

如果您说中文，您可以免费费得语言援助服务。请致电 + 
+1 (800) 888-2108。 

 
(Chinese-T) 

如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電  

+1 (800) 888-2108。 

 
(French) 

Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont 
proposés gratuitement. Appelez le +1 (800) 888-2108. 

 
(French Creole-Haitian) 

Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou 
ou. Rele +1 (800) 888-2108. 

 
(German) 

Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche 
Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer  
+1 (800) 888-2108. 

 
(Italian) 

In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di 
assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero  
+1 (800) 888-2108. 

 
(Japanese) 

日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。

+1 (800) 888-2108 まで、お電話にてご連絡ください。 

 
(Korean) 

한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 

수 있습니다. +1 (800) 888-2108 번으로 전화해 주십시오. 
 

(Persian-Farsi) 
اگر به زبان فارسی گفتگو می کنيد، تسهيالت زبانی بصورت رايگان برای شما فراهم می باشد. با 

  تماس بگيريد. 888-2108 (800) 1+
 
(Polish) 

Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy 
językowej. Zadzwoń pod numer +1 (800) 888-2108. 

 
(Portuguese) 

Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, 
grátis. Ligue para +1 (800) 888-2108. 

 
(Russian) 

Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные 
услуги перевода. Звоните +1 (800) 888-2108. 

 
(Spanish) 

Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de 
asistencia lingüística. Llame al +1 (800) 888-2108. 

 
(Tagalog) 

Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga 
serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa  
+1 (800) 888-2108. 

 
(Vietnamese) 

Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí 
dành cho bạn.  Gọi số +1 (800) 888-2108. 

 

Tableau des prestations  (suite)

(Chinois-Chine)

(Coréen)

(Persan-farsi)

(Arabe)

(Chinois-Taiwan) (Polonais)

(Français) (Portugais)

(Créole-haïtien français) (Russe)

(Allemand) (Espanol)

(Italien)
(Tagalog)

(Japonais)
(Vietnamien)


