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Pourq
quoi sousc
crire la po
olice d’ass
surance en
e cas d’ac
ccident
dans le
l sport (P
PAAS)?
Régle
ementation
ertu de la rég
glementation
n de la FIS en
e matière de
d compétitio
on (art 204.2
2),
En ve
l’asso
ociation natio
onale de ski, soit l’Assocciation cana
adienne des sports d’hive
er (ACSH),
confirrme, en octrroyant une liccence FIS à un athlète pour
p
particip
per à des com
mpétitions
FIS, que
q le comp
pétiteur dispo
ose d’une asssurance valide contre le
es accidentss, dont la
couve
erture est su
uffisante (doit inclure le sauvetage
s
e montagne
en
e) pour l’entrraînement
et la compétition
c
et assume l’entière resp
ponsabilité (le garantit).
ertu de la rég
glementation
n de la FIS [ICR
[
212.4], l’ACSH doitt garantir à la
a FIS, aux
En ve
statio
ons de ski ett autres asso
ociations nattionales de ski
s que tous ses athlètess sont
pleine
ement protégés par une
e assurance accident qui couvre notamment le sauvetage
s
t. La FIS débitera le com
en montagne, le retour au Ca
anada et le rapatriemen
r
mpte de
l’ACS
SH pour toutte facture impayée des équipes
é
ou athlètes
a
s’éta
ant entraîné ou ayant
comp
pétitionné ho
ors Canada. La plupart des
d servicess médicaux utilisés
u
à l’exxtérieur du
Cana
ada, notamm
ment le transport par amb
bulance, l’évvacuation pa
ar hélicoptère et les
soinss à l’hôpital exigent
e
un pa
aiement imm
médiat à l’hô
ôpital ou au fournisseur
f
d
du
servicce.
os athlètes et
e entraîneurrs ne sont pa
as sous l’égiide de la FIS
S ou ne
Même lorsque no
nisées par la
a FIS, les sta
ations de ski, les
particcipent pas à des compéttitions organ
assocciations nationales de skki et les centtres d’entraîînement s’atttendent
maniffestement à ce que nos membres soient pleinem
ment protégés par une
assurrance.
r
prov
vinciaux d’asssurance ma
aladie, tels que
q BC Medical, Alberta Healthcare
Les régimes
et RA
AMO n’offren
nt pas d’assu
urance médicale complé
émentaire à l’extérieur du
d pays et ne
e
couvrrent habituellement pas le sauvetag
ge en montag
gne/hélicopttère ou les frrais de retou
ur
au Ca
anada de la personne blessée. Il y a bel et bien d’importanttes différencces entre les
différrents régimes provinciau
ux canadienss relativement à ce qui est
e couvert d’une
d
province à l’autre
e. Par exemp
ple, les services de sauvvetage, le re
etour dans la
a province de
e
ence, les so
oins spécialissés ne sont souvent
s
pass inclus danss les régimess provinciau
ux
réside
d’asssurance mala
adie comme
e le RAMO.
Nouss savons par expérience
e que la ma
ajorité des régimes privvés d’assura
ance n’offren
nt
pas le
e même nive
eau de prote
ection, en pllus de comp
porter des exxclusions, no
otamment en
n
ce qu
ui concerne la compétitiion, et bien souvent, l’entraînementt. La plupartt exigent que
e
tous les paiemen
nts soient faiits par le demandeur dirrectement au
u fournisseu
ur de service
e,
e l’objet d’un
ne réclamatio
on à ces asssureurs.
pour faire ensuite
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r
privé
és d’assuran
nce-maladie
e ou d’assura
ance voyage
e, comme ce
eux
Les régimes
propo
osés par les compagniess de cartes de
d crédit ou les associattions automo
obiles ou
les ré
égimes d’ava
antages sociaux des em
mployés, excluent souven
nt les réclam
mations qui
découlent de com
mpétitions sp
portives et im
mposent dess restrictionss financièress ou autres
a
la plupart ne couvrent pas le
es frais enga
agés à l’exté
érieur du
restrictions. Par ailleurs,
e toutes les dépenses n’aient été ap
pprouvées avant d’avoir été
pays à moins que
engagées.
AAS de l’AC
CSH/ONS co
omble ces lacunes en plu
us d’offrir un
n service d’a
assistance
La PA
dans le monde entier pour la
a gestion dess cas médica
aux et pour négocier
n
ave
ec les
prestataires de services méd
dicaux à l’inte
ernational au nom des athlètes
a
blesssés.
L’ACS
SH ne peut passer en re
evue les rég
gimes d’assu
urance individuels pour
déterrminer s’ils sont
s
toujourss en vigueur,, offrent une protection adéquate
a
et encore
moinss s’ils répondent aux exigences de la
l FIS, de la
a station de ski,
s ou de l’A
ACSH.
Pour assurer le respect de la
a réglementa
ation de la FIS (et au vu de nombreu
uses annéess
à com
mposer avec
c ces lacune
es onéreusess en matière
e de protectio
on d’assuran
nce),
l’ACS
SH/ONS partticipe à la PA
AAS qui respecte les exxigences de la FIS et com
mble les
importantes lacun
nes que nou
us avons rem
marquées da
ans les offress générales de produits
d’asssurance voya
age.
Les exemples
e
su
uivants tirés de
d la saison
n 2014-2016 vous aidero
ont à répondre à la
questtion – « Pou
urquoi ai-je besoin
b
de la PAAS? »
Depu
uis le 1er juille
et 2014 (moins de 2 anss) la présente PAAS de l’ACSH/ONS
S a versé
plus de
d 1 000 000 $ qui autre
ement auraie
ent été de la
a responsabiilité des mem
mbres.
Tous les coûts de
e réclamatio
on qui figuren
nt dans le ta
ableau suivant ont été su
ubis par des
CSH/ONS en
n entraîneme
ent ou en co
ompétition à l’extérieur du
d pays en
membres de l’AC
2014 et 2015, et ont tous été
é acquittés par la PAAS de l’ACSH. Ce sont en fait
f les
coûtss excédentaiires de ce qu
ui a été acqu
uitté par les régimes pro
ovinciaux et privés
p
d’asssurance méd
dicale.
a
de
e l’athlète ou
u du parent [Croix
[
Bleue
e, etc.] ont
Danss de nombreux cas, les assureurs
rejeté
é les réclama
ations honorrées par la PAAS
P
de l’AC
CSH/ONS.
ssé la liste de
e certaines réclamations
r
s s’élevant à plus de 10 000 $ pour
Nouss avons dres
des accidents
a
survenus en 2014-2016 (a
avant mai). [Remarque : ces montan
nts
comp
prennent la contribution,
c
dans de rarres cas, d’au
utres assurances, comm
me un
régim
me d’emploi, ou régime gouverneme
g
ental]. Certaines de ces réclamations
r
s ne sont
pas encore
e
réglées, donc cess montants sont
s
appeléss à augmentter.
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Sanss la PAAS, ce
es coûts serraient de l’en
ntière respon
nsabilité du membre de
l’ACS
SH ou du parent d’un me
embre.
Bras casssé
Cheville cassée
c
Jambe caassée
Jambe caassée
Douleur au
a bas du corps
Jambe caassée
Fracture au visage
Jambe caassée
Jambe caassée
Bras casssé
Décès
Jambe caassée
Blessure aux côtes
Blessure à l’épaule
Blessure au genou
Cheville cassée
c
Blessure à la jambe
Blessure au genou
Douleur abdominale
a
Blessure au genou
Poignet cassé
c
Blessure à la tête

É.‐U.,, CO
É.‐U.,, CO
Intern
national
É.‐U.,, CO
É.‐U.,, CO
Intern
national
Intern
national
Intern
national
Au Caanada
Intern
national
Dans la province
Intern
national
É.‐U.,, PA
Au Caanada
Intern
national
Intern
national
É.‐U.,, CO
Intern
national
Intern
national
Au Caanada
Intern
national
É.‐U.,, VT

105 000 $
77 930 $
62 571 $
60 075 $
54 092 $
40 584 $
35 433 $
31 683 $
30 100 $
30 100 $
30 000 $
24 882 $
24 008 $
19 466 $
18 890 $
18 854 $
17 046 $
14 994 $
11 607 $
10 219 $
10 141 $
10 000 $

CA
AD
CA
AD
CA
AD
CA
AD
CA
AD
CA
AD
CA
AD
CA
AD
CA
AD
CA
AD
CA
AD
CA
AD
CA
AD
CA
AD
CA
AD
CA
AD
CA
AD
CA
AD
CA
AD
CA
AD
CA
AD
CA
AD

Contrrairement à la croyance populaire, le
es soins mé
édicaux d’urg
gence reçus à
l’exté
érieur du pay
ys, l’évacuation, le sauve
etage en mo
ontagne/par la patrouille de ski, le
transport en amb
bulance et le
e retour au Canada
C
ou le
es soins thérrapeutiques ne sont
pas gratuits
g
et la facture doit normalement être réglé
ée en entier avant la fin de
d la
prestation des so
oins.
L’ACS
SH travaille avec « AIG Assist » quii aide directe
ement les membres de la PAAS à
choissir la mesure
e appropriée, et qui s’occcupe en outrre des questtions financières
assocciées aux hô
ôpitaux, aux centres de soins et auxx médecins, etc. Lorsque
e c’est
possiible, AIG paiie ou garantit tous les co
oûts directem
ment au fourrnisseur du service
s
afin
que le
e patient/parent/entraîne
eur n’ait pass à payer.
s
d’esscorte médiccale sont nécessaires po
our aider le
Danss de nombreux cas, les services
blesssé à retourne
er au Canada, et souven
nt, le blessé aura besoin
n d’un siège spécial danss
l’avio
on. Par ailleu
urs, de nomb
breuses com
mpagnies aérriennes refussent de transporter une
perso
onne blessée
e si elle n’esst pas escorttée adéquatement. L’assurance PAA
AS payera
les fra
ais relatifs au
a surclassement et au recours
r
aux accompagnateurs lorsque c’est
nécesssaire médic
calement ou
u exigé par le
es compagnies aérienne
es.
Danss certains cas, les compa
agnies aérie
ennes ne peu
uvent ou ne veulent acccueillir le
patient. Dans ce cas, un avio
on-ambulancce sera requ
uis et organissé par la PA
AAS, à un
taux de
d 4500-500
00 $CAD l’he
eure.
_____
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___________
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__________
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Ces dix
d (10) dern
nières année
es, la PAAS s’est révélée être un ato
out importan
nt qui
fait épargner des
s milliers de dollars
d
aux équipes
é
et athlètes,
a
coûts qu’ils aura
aient
ement assum
més.
autre
Enfin, on signale que les asssureurs de la
a PAAS ont acquitté
a
dern
nièrement une facture
ur au Canad
da, par avion
n-ambulance
e, d’un
de plus de 150 000 $ émise pour le retou
ment blessé. Nous savon
ns également qu’en 2015
5, un athlète
e non
membre grièvem
dien avait étté grièvemen
nt blessé, ho
ospitalisé et est finaleme
ent décédé à la suite
canad
d’un accident
a
surrvenu en enttraînement en
e Australie.. Les frais médicaux
m
non
n couverts
excéd
daient les 25
50 000 $.
R
Résumé
des
s points ess
sentiels de la
l PAAS de l’ACSH
1)

Combin
naison de l’assurance AD
D&D (décès et démemb
brement accidentel) et
assuran
nce médicale
e de voyage
e

2)

La PAA
AS est adapté
ée aux beso
oins de notre
e sport (un sport qui com
mporte des
dangers
s, des besoin
ns et des exxigences uniques en matière de prottection).
Prestations supplém
mentaires axxées sur le bien-être
b
dess athlètes, te
elles que less
prestatio
ons pour le surmenage.

3)

L’assure
eur paie dire
ectement less prestataires de service
es médicaux (paiement
immédia
at, sans auccun débours,, lorsque posssible)

4)

Aucune
e exclusion pour
p
les com
mpétitions sportives, les examens
e
de
e ski,
l’entraîn
nement

5)

e exclusion pour
p
les athlè
ètes professsionnels
Aucune

6)

Aucune
e clause d’au
utorisation (a
aucune oblig
gation de dem
mander d’au
utorisation ou
de faire approuver les
l dépense
es en cas d’u
urgence, alors aucun risq
que que la
protectio
on soit refussée ou dimin
nuée)

7)

Couvre le sauvetag
ge en montag
gne et l’évaccuation d’urg
gence (pour des raisonss
médicalles)

8)

es lors des voyages
v
et activités sporrtives
Protection 24 heure
sanction
nnées/appro
ouvées (ne se
s limite pas aux acciden
nts liés au sport) du
départ à l’arrivée

9)

vices d’assisstance danss le monde entier
e
(offertss par AIG Asssist, une
Les serv
société partenaire de
d votre assureur AIG) font en sorte
e qu’il n’y ait pas de
_____
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___________
___________
___________
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__________
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différends au sujet du
d plan de gestion
g
des cas
c médicau
ux et des fra
ais annexes
assurés
s.
10)

eur qui offre la PAAS esst reconnu co
omme un sp
pécialiste et un chef de
L’assure
file de lo
ongue date dans
d
ce dom
maine d’assu
urance. Il ad
dopte une vission stable et
e
à long te
erme de l’établissementt des prix, de
e la protectio
on et de l’aid
de aux
réclama
ations. Il a fa
ait ses preuvves auprès de
d l’ACSH ett les grands ONS du
Canada
a et du mond
de entier.

11)

sence mondiiale lui permet de veiller à la limitatio
on des frais médicaux, à
Sa prés
la négoc
ciation au su
ujet des dép
penses/factures après co
oup, au reco
ouvrement
des frais
s et à la réalisation d’enquêtes à l’éttranger. Parr conséquent, il y a une
diminutiion de réclam
mations pou
ur l’ACSH/ON
NS annuelle
ement.

2)
12

La PAA
AS de l’ACSH
H garantit l’im
mputabilité de
d l’assureurr, la planifica
ation des
produits
s, la continuiité et durabillité de l’offre
e de produitss essentiels pour
p
satisfairre à nos bessoins uniques.

DVP//la
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