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ASSURANCE SANTÉ ET 
HOSPITALISATION DES 

ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 
(ASHEE)



Obligatoire pour tous les étudiants internationaux présents
au Québec:

L'ASHEE entre en vigueur au plus tôt le 15 décembre 2022.

L'ASHEE couvre les soins obtenus dans la province du Québec et lors de séjours 
de courte durée hors-Québec.

Primes pour l’année académique 2022-2023:

• 600$ pour les étudiants en programme diplômant
• 375$ pour les étudiants en échange

Plus d'information

ASHEE

https://www.polymtl.ca/etudiants-internationaux/sante-et-assurances#regime-dassurance-collectif-obligatoire


EXEMPTIONS À L’ASHEE



Admissibilité au régime public d’assurance-maladie du Québec 
(RAMQ):

Il faut s'inscrire à la RAMQ pour être exempté de payer l'ASHEE et 
présenter la preuve d'inscription au Registrariat à : regist-assurances-
etrangers@polymtl.ca d'ici au 20 janvier 2023

Plus d'information

EXEMPTIONS À l’ASHEE

mailto:regist-assurances-etrangers@polymtl.ca
https://www.polymtl.ca/etudiants-internationaux/preparatifs-de-sejour/3-sante-et-assurances


Admissibilité à la RAMQ:

EXEMPTIONS À l’ASHEE

Attention! Ententes de 
sécurité sociale Québec et 
autres pays :
Se procurer un document 
prouvant l'affiliation à la 
sécurité sociale dans votre 
pays avant de quitter pour le 
Canada.

Plus d'information

https://www.polymtl.ca/etudiants-internationaux/preparatifs-de-sejour/3-sante-et-assurances


Admissibilité à une couverture familiale ou à une couverture en 
vertu d’une bourse:

EXEMPTIONS À L’ASHEE

Plus d'information

Veuillez présenter le descriptif de la police d'assurance au Registrariat à 
regist-assurances-etrangers@polymtl.ca pour approbation.  Vous devrez ensuite 
leur présenter la preuve de votre inscription à l’assurance d'ici au 20 janvier 
2023.

La couverture d’assurance doit être jugée au moins équivalente à celle de 
l’ASHEE.

https://www.polymtl.ca/etudiants-internationaux/sante-et-assurances#couverture-medicale-familiale
mailto:regist-assurances-etrangers@polymtl.ca


ASHEE:
• Carte numérique à générer sur le site de l’assureur ou par l’application

mobile
• La plupart du temps, il faut payer les soins et faire une reclamation auprès

de l’assureur en présentant des preuves.  

RAMQ:
• Réception d’une carte par la poste après inscription
• Sur présentation de la carte, les consultations médicales sont sans frais.

PREUVE D’ASSURANCE

Plus d'information

https://www.polymtl.ca/etudiants-internationaux/sante-et-assurances


ASSURANCES 
COMPLÉMENTAIRES



ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES

Plus d'information

Assurance complémentaire offert par l’Alliance pour la santé étudiante au 
Québec (ASEQ) couvrant:

-les soins dentaires + protection juridique
-les soins de santé (uniquement pour les étudiants couverts par la RAMQ)

Programme Mieux-Être – Ressources en santé mentale 

Période de désinscription: du 16 janvier au 16 février 2023

https://aseq.ca/


SOINS DE SANTÉ AU 
QUÉBEC



OÙ S’ADRESSER EN CAS DE MALADIE OU D’ACCIDENT?

Plus d'information

Urgences mineures:  

• Centre de santé et de consultation psychologique du campus
et autres cliniques médicales

• Appel à la ligne Info-Santé 811
• Consulter un pharmacien

Urgences majeures: 

• Se rendre à l’hôpital par ses propres moyens ou en ambulance

https://www.jechoisismontreal.com/fr/vivre-a-montreal/comprendre-le-systeme-de-sante-du-quebec/
https://vieetudiante.umontreal.ca/sante-bien-etre/soins-physiques/clinique-urgence-mineure-consultation-medicale
https://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/consultations-medicales-sans-rendez-vous/
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-sante-811


DES QUESTIONS?

ASSURANCES OBLIGATOIRES: ASHEE 
ET LA RAMQ

https://www.polymtl.ca/etudiants-
internationaux/preparatifs-de-sejour/3-

sante-et-assurances

CONTACT

ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES:
https://aseq.ca/

Site web de GO-Poly
polymtl.ca/gopoly

Équipe GO-Poly
info@polymtl.ca

https://www.polymtl.ca/etudiants-internationaux/preparatifs-de-sejour/3-sante-et-assurances
https://aseq.ca/
http://www.polymtl.ca/gopoly
mailto:info@polymtl.ca
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