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Vous commencez bientôt un nouveau travail ou vous travaillez déjà en dehors 
de votre pays d’origine
Que ce soit votre première fois ou la dixième, vous 
réalisez que l'expérience pourrait être enrichissante 
professionnellement et personnellement .  
Cette expérience comporte également son lot de 
changements, de questions et d'incertitudes .  
Lorsque vous résidez à l'étranger, vos questions 
concernant les soins de santé seront sans doute 
différentes de celles que vous aviez dans votre 
pays d'origine, et les réponses seront probablement 
différentes! Avec Cigna Global Health Benefits, vous 
recevez une précieuse couverture en matière de santé .

Votre satisfaction nous importe beaucoup . Cigna 
a élaboré des services de prestations de soins de 
santé spécialisés pour les membres de votre famille 
bénéficiant d'une couverture . 

Avant de partir, prenez le temps de vous familiariser 
avec les services et prestations de soins de santé 
décrits dans cette trousse . Vous, ainsi que les membres 
couverts de votre famille, disposez de tous les 
avantages des services Cigna lorsque vous en avez 
besoin et où que vous soyez dans le monde . 

Cigna se réjouit de pouvoir vous rejoindre dans cette 
expérience . Vous travaillez assidûment et vous méritez 
un régime de soins de santé qui en fait de même .
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Avant le départ : liste de contrôle et conseils

 Avant d’aller vivre et travailler hors de votre pays d’origine, vous aurez besoin d’aide . 
Nous avons élaboré une liste de contrôle facile à suivre qui vous aidera à ne rien oublier avant 
votre départ .

Commençons par quelques questions 

fondamentales . Savoir, c’est pouvoir . Il est 

dans votre meilleur intérêt de garder tous 

vos renseignements importants à jour et 

prêts à vous accompagner . 

 1. Vos documents de voyage et d’identification  
sont-ils à jour? 

 2. Vos documents de santé sont-ils à jour, renouvelés 
et réautorisés? 

 3. Vous êtes-vous rendu(e) sur CignaEnvoy.com pour 
remplir l’évaluation médicale avant le départ?

Liste de contrôle des documents importants

�� Votre carte d’identification Cigna – Si vous n’avez  
pas reçu votre carte avant votre départ,  
communiquez avec le centre de service à la clientèle :

 › Sans frais : 1 800 441-2668 

 › Direct : 1 302 797-3100 
(appels à frais virés acceptés)

 ou

 › Téléchargez une copie à partir de CignaEnvoy.com 
ou de l’application mobile Cigna Envoy

�� Avant de partir, vérifiez si vous avez droit à un  
approvisionnement plus important des médicaments  
sur ordonnance que vous prenez régulièrement .  
Vous pouvez communiquer avec notre centre de 
service à la clientèle mondial pour connaître les 
restrictions de voyage associées, le cas échéant

�� Historique de vos chirurgies antérieures, des 
diagnostics et des médicaments (noms et dosage)

�� Demandez à votre médecin quels dossiers médicaux 
ou antécédents médicaux il est important de 
documenter et de conserver à portée de main

�� Une liste de toute allergie aux médicaments, aux 
aliments, saisonnière, etc .

�� Carnet(s) de vaccinations

�� Certificat international de vaccination contre la 
fièvre jaune (carte jaune, le cas échéant)

Médical 

�� Passeports

�� Certificats de naissance

�� Visas et permis de travail

�� Certificat de mariage (le cas échéant)

�� Adresse personnelle

�� Coordonnées de personnes à rejoindre en cas 
d’urgence

�� Copie des numéros de service à la clientèle Cigna :

 › Sans frais : 1 800 441-2668 et votre 
numéro d’identification Cigna

 › Direct : 1 302 797-3100 
(appels à frais virés acceptés)

�� Consultez le guide spécifique à votre pays 
d’affectation sur le site Cigna Envoy

�� Téléchargez les applications Cigna Envoy et Cigna 
Wellbeing

�� Dépistages avant le départ

 › Recherchez et dressez une liste des médecins 
dans votre pays d’affectation sur CignaEnvoy.com

�� Permis de conduire

Voyage  
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Avant le départ : liste de contrôle et conseils (suite)

Questions à poser à votre médecin avant de voyager en dehors de votre pays d'origine.

Vaccinations :

Veillez à ce que toutes les vaccinations nécessaires 

dans votre pays d'origine ainsi que dans votre pays 

d'affectation soient à jour . Voici quelques conseils :

 › Recevez vos vaccins quatre à six semaines avant votre 
départ . Il faut quelque temps avant que votre corps 
ne les assimile complètement .

 › Demandez à votre médecin de soins primaires si vous 
avez besoin de prendre rendez-vous pour vos rappels 
lorsque vous serez en dehors de votre pays d'origine .

 › Si vous voyagez dans des pays où vous risquez d'être 
exposé à la malaria ou à d'autres maladies, demandez-lui 
comment vous prémunir contre elles . Consultez nos 
guides par pays sur CignaEnvoy.com . Vous y trouverez 
des détails concernant votre pays d'affectation .

Maintenant que vous travaillez en dehors 
de votre pays d’origine, que faire en cas 
d’urgence médicale?

 › Si une situation se présente et que vous ne savez pas 
quoi faire, communiquez avec nous au numéro 
figurant sur votre carte d’identification Cigna .  
Nous pouvons vous aider à éviter les frais personnels 
autres que ceux dont vous êtes responsable en tant 
que patient (c .-à-d . les franchises ou la coassurance, 
etc .) . En cas d'urgence, contactez Cigna de l'hôpital 
ou du cabinet du médecin immédiatement après que 
la situation se soit stabilisée . Nous vous aiderons en 
collaborant avec votre médecin . 

 › Si vous êtes hospitalisé, un spécialiste de soins de 
santé de notre centre de service à la clientèle mondial 
peut aussi vous conseiller grâce à sa connaissance 
approfondie du pays où vous vous trouvez .

Médicaments :

 › Avant de partir, vérifiez si vous avez droit à un 
approvisionnement plus important des médicaments 
sur ordonnance que vous prenez régulièrement .  
Vous pouvez communiquer avec notre centre de 
service à la clientèle mondial pour connaître les 
restrictions de voyage associées, le cas échéant .

Les exigences de vaccination peuvent différer 
selon le pays . Renseignez-vous sur toutes les autres 
vaccinations nécessaires en visitant le site Web des 
Centers for Disease Control (Centres de contrôle 
et de prévention des maladies) sur www.cdc.gov.

SAVIEZ-VOUS?

Le nom d'un médicament peut varier d'un pays  
à l'autre . Notre outil de traduction de médicaments 
sur Cigna Envoy peut vous être utile pour identifier 
plus de 295 médicaments dans 24 pays .

SAVIEZ-VOUS?

De nombreux employeurs choisissent d'ajouter 
des services d'évacuation d'urgence au régime  
de prestations de leurs employés . Demandez  
à votre employeur si cette prestation fait partie  
de votre régime .

SAVIEZ-VOUS?
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Nous sommes là pour vous aider

* Le téléchargement et l’utilisation des applications Cigna Envoy et Cigna Wellbeing sont assujettis aux modalités des applications et des magasins virtuels d’où elles ont été téléchargées. Des frais standards de fournisseur de 
services de communication mobile et de transmission de données s’appliquent.

† Sous réserve d’admissibilité. Les services Telehealth peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions et les capacités de clavardage vidéo peuvent ne pas être disponibles chez certains prestataires ni prises en charge sur 
votre appareil mobile. Les services Telehealth sont distincts du réseau de prestataires proposé par votre régime. Les services Telehealth sont fournis par des sociétés/entités tierces et non par Cigna. Les prestataires sont seuls 
responsables du traitement fourni à leurs patients.

‡ Appareil de télécommunication pour malentendants | Pour connaître d’autres façons pratiques de communiquer avec notre centre de service à la clientèle, ouvrez une session sur CignaEnvoy.com.

 Site Web et application mobile 
Cigna Envoy®

1 
Gérez vos prestations  - Cigna Envoy est votre 
ressource de santé personnalisée en ligne pour  
vous aider à tirer le meilleur parti de vos 
prestations Cigna .

Rien de plus facile :
 1. Téléchargez l’application mobile OU rendez-vous  

à CignaEnvoy.com, puis sous « I am a customer » (Je suis 
un client), sélectionnez « I have not registered yet » 
(Je ne me suis pas encore inscrit) .

 2. Inscrivez votre numéro d’identification Cigna (ce numéro  
se trouve sur votre carte d’identification Cigna) ainsi 
que vos renseignements personnels et les informations 
concernant votre régime .

 3. Vous recevrez un NIP à usage unique que vous 
utiliserez pour vous connecter à CignaEnvoy .com .

 4. Répondez aux questions de sécurité .

 5. Changez votre mot de passe/NIP et cliquez sur « Continue » 
(Continuer) pour vous inscrire .

 6. Vous aurez la possibilité de configurer l’authentification en  
deux étapes en enregistrant votre numéro de téléphone  
mobile . Si vous ne souhaitez pas vous inscrire, veuillez cliquer 
sur le bouton « Skip registration » (Ignorer l’inscription) .

Une fois inscrit, vous pouvez :
 › Trouver des médecins ou des hôpitaux faisant partie du 
réseau près de chez vous .

 › Soumettre des réclamations et en effectuer le suivi .

 › Accéder à des outils de traduction de médicaments et de 
phrases médicales .

 › Mettre à jour leurs renseignements personnels et 
préférences de communication .

Utilisez les mêmes données d'ouverture de session pour 
accéder à CignaEnvoy.com, l'application mobile Cigna 
Envoy et l'application Cigna Wellbeing.

Téléchargez l’application mobile Cigna Envoy à partir de* :

Application Cigna Wellbeing®

2 Gérez votre santé - Connectez-vous à une 
meilleure santé avec l'application Cigna 
Wellbeing et découvrez :

 › Global Telehealth† :

 � Consultations par téléphone avec un médecin 
le jour même ; avec consultations par vidéo 
coordonnées entre 3 h et 17 h 30 HE depuis votre 
domicile ou votre bureau .

 � Diagnostic ou consultation pour des problèmes de 
santé non urgents .

 � Ordonnances pour des problèmes de santé courants, 
lorsqu’appropriées et là où elles sont offertes .

 � Discussion concernant un programme de médicaments .

 › Évaluations de santé dans les domaines qui ont un impact  
sur votre bien-être .

 › Conseils de bien-être, recettes, articles et plus encore .

 › Coaching bien-être par vidéo .

 › Gestion des maladies chroniques .

 › Programme d’aide aux employés permettant un accès en 
temps réel par l’entremise de l’application (si le régime  
fourni par votre employeur inclut cette prestation) .

Remarque : 
Si vous êtes déjà inscrit à CignaEnvoy.com ou  
à l’application mobile Cigna Envoy, ouvrez simplement  
une session avec votre identifiant et votre mot de passe  
ou NIP actuels .

Téléchargez l’application Cigna Wellbeing à partir de* :

Coordonnées de contact importantes - disponible en tout temps
Les représentants Cigna de notre centre de service à la clientèle mondial peuvent vous fournir des 
renseignements et un soutien professionnel en différentes langues 24 h sur 24, 7 j sur 7, et vous mettre en 
relation avec des médecins dans le monde entier.
Site Web CignaEnvoy.com 

Numéro de téléphone 1 800 441-2668 (sans frais) | 001 302 797-3100 (direct, appels à frais virés acceptés)

Courriel Le courriel est offert aux clients inscrits; voir les instructions d'inscription en page 6

Numéro de téléphone ATS‡ sans 
frais pour les malentendants 1 800 558-3604

Numéro de télécopieur 1 800 243-6998 (sans frais) | 001 302 797-3150 (direct)

Livraison postale Cigna Global Health Benefits, PO Box 15050, Wilmington, DE 19850-5050, U .S .A .

Livraison par messagerie Cigna Global Health Benefits, 300 Bellevue Parkway, Wilmington, DE 19809, U .S .A .

Lorsque vous composez un numéro de téléphone international, assurez-vous de composer le code d'accès international. Rendez-vous à CignaEnvoy.com et sélectionnez Contact Us (Contactez-nous) pour afficher une liste des 
codes de pays et des instructions d’appel pratiques.
Le logo Apple est une marque de commerce de Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service déposée de Apple Inc. Android et Google Play sont des marques de commerce de 
Google Inc. Amazon et tous les logos connexes sont des marques de commerce de Amazon.com Inc. ou de ses sociétés affiliées.
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Foire aux questions

Q: Ai-je besoin d'une carte d’identification Cigna?
 

R: Oui . Votre carte d’identification Cigna est reconnue par 
de nombreux fournisseurs de soins de santé dans le monde 
entier . En présentant votre carte d’identification Cigna, vous 
veillez à ce que nous puissions rembourser directement le 
médecin ou l’hôpital où vous avez reçu des soins .

Dès que vous recevez votre carte d'identification 
permanente, veuillez vérifier que tous les renseignements 
sont exacts et appelez Cigna immédiatement pour 
toute modification nécessaire . Présentez votre carte 
d'identification chaque fois que vous recevez les services 
d'un fournisseur de soins de santé . 

Q: Ma carte d’identification Cigna est-elle considérée 
comme une carte de crédit ou de garantie  
de paiement?

R: Non . Votre carte d’identification Cigna sert 
uniquement à vous identifier et à fournir des informations 
sur votre régime d’assurance . Elle n'offre aucune capacité 
de paiement . Communiquez avec nous concernant les 
garanties de paiement ou pour toute autre question .

Q: Ai-je besoin de sélectionner un médecin de 
première ligne?

R: Vous n'avez pas besoin de sélectionner un médecin 
de soins primaires . Il est toutefois recommandé d'établir 
une relation avec un médecin personnel (médecin 
généraliste ou interniste) avant de nécessiter des soins . 
Un médecin personnel s'occupera de vos soins ainsi que 
ceux des membres couverts de votre famille, y compris 
les bilans de santé, les consultations en cas de maladie et 
les soins de suivi . Ce médecin peut aussi vous informer 
et vous conseiller en matière de spécialistes . Il sera une 
ressource précieuse et un coach personnel pour votre 
santé et celle des membres couverts de votre famille .

Q: Comment puis-je trouver un médecin?

R: Avec un réseau de plus de 1,5 million de fournisseurs  
de soins de santé* dans le monde entier, il est facile de  
trouver un médecin ou un hôpital . Pour trouver un  
fournisseur de soins de santé à l’étranger, connectez-vous  
à CignaEnvoy.com et cliquez sur l’onglet « Find health care »  
(Trouver des soins de santé) ou appelez-nous au numéro  
figurant sur votre carte d’identification pour que nous  
puissions vous aider .

Q: Comment puis-je me procurer mes médicaments sur  
ordonnance pendant que je suis en déplacement?

R: Si un médecin local vous donne une ordonnance tandis  
que vous travaillez en dehors de votre pays d'origine, vous  
pouvez la faire exécuter localement . Pour toute question,  
veuillez nous contacter au numéro figurant sur votre carte  
d'identification Cigna . Notre équipe du service à la clientèle  
vous aidera à identifier les différentes options disponibles .  
Veuillez noter que les médicaments ne peuvent être délivrés  
que dans le pays où l'ordonnance a été rédigée . Par exemple,  
si un médicament vous a été prescrit par un médecin  
en Chine, il ne peut être délivré aux États-Unis . De même,  
une ordonnance rédigée aux États-Unis ne peut être délivrée  
dans une pharmacie en dehors des États-Unis .

Vous trouverez des instructions sur la façon de soumettre 
une demande à la page 8 de ce kit. 

Nous vous encourageons aussi, dans la mesure du 
possible, à planifier vos consultations médicales pour 
toute nouvelle ordonnance et de vous procurer les 
médicaments avant de quitter votre pays d'origine . 
Pour toute question ou préoccupation concernant les 
restrictions de voyage, appelez-nous au numéro figurant 
sur votre carte d'identification Cigna .

Q: Que faire si mon médecin ne figure pas dans le 
réseau international Cigna?

R: Vous pouvez consulter n'importe quel médecin 
diplômé dans votre pays d'affectation . Si nécessaire, 
contactez-nous pour que nous puissions démarrer 
le processus de garantie de paiement et contacter 
votre médecin directement pour effectuer le paiement .

Q: Qu'est-ce qu'un relevé de prestations 
(Explanation of Benefits ou EOB) et comment 
puis-je vérifier le statut de ma réclamation?

R: Votre EOB est un sommaire expliquant le traitement 
de vos réclamations et le montant que vous devrez 
éventuellement payer, mais ne constitue pas une facture .  
Il se peut que votre fournisseur ou l'établissement de soins 
de santé vous facture directement pour le solde  
à votre charge . Pour vérifier le statut de vos réclamations, 
procédez comme suit :

 1. Ouvrez une session sur CignaEnvoy.com .
 2. Sélectionnez « Check my claims » (Vérifier mes 

réclamations) .
 3. Sélectionnez « View all claims » (Voir toutes les 

réclamations) .

 4. Sous Explanation of Benefits (Relevé des 
prestations), sélectionnez « View » (Consulter) 
pour vérifier le relevé de prestations pertinent .

Q: Que faire en cas d'urgence médicale?

R: Si un incident grave devait survenir, allez à l’hôpital le 
plus proche et contactez le centre de service à la clientèle 
mondial aussitôt que possible ou demandez au personnel 
de l’établissement médical de nous contacter de votre 
part . Les professionnels dans notre centre de service à la 
clientèle mondial vous aideront à obtenir l’aide d'urgence 
dont vous avez besoin . Nous nous tenons à votre 
disposition que vous ayez besoin de transport terrestre 
et de traducteurs ou recherchiez des spécialistes ou des 
établissements de soins de santé . 

Vous trouverez nos coordonnées à la page 4.

Q: Comment puis-je me procurer et soumettre un 
formulaire de réclamation?

R: Vous pouvez vous procurer un formulaire de 
réclamation et/ou soumettre une réclamation en ligne 
sur CignaEnvoy.com . De plus, vous pouvez soumettre 
votre réclamation en ligne par l'application Cigna 
Envoy ou en communiquant avec nous par téléphone, 
télécopieur ou courriel .

Q: Quels sont les services offerts par 
Global Telehealth†?

R: Global Telehealth offre l’accès à des conseils cliniques 
de médecins — par téléphone ou vidéo — par l’entremise 
de l’application Cigna Wellbeing . Si suffisamment de 
renseignements médicaux sont disponibles, un diagnostic 
pourrait être établi durant la consultation . Si des tests 
supplémentaires, comme des analyses de laboratoire ou des 
radiographies, sont nécessaires afin de confirmer un diagnostic, 
le médecin vous fournira des instructions supplémentaires .

* Données internes basées sur l’analyse du volume d’affaires de Cigna Global Health. Janvier 2019. Sous réserve de modification. 
† Les services Telehealth peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions et les capacités de clavardage vidéo peuvent ne pas être disponibles chez certains prestataires ni prises en charge sur votre appareil mobile. Les services 

Telehealth sont distincts du réseau de prestataires proposé par votre régime. Les services Telehealth sont fournis par des sociétés/entités tierces et pas par Cigna. Les prestataires sont seuls responsables du traitement fourni à leurs patients.
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Cigna Envoy : Comment se connecter 

Facile d’accès. Plus facile à utiliser. 

Cigna Envoy est votre ressource de santé personnalisée en ligne . Les outils et les informations sont développés 
spécifiquement pour les personnes mobiles dans le monde entier pour qu'elles puissent trouver facilement 
les renseignements dont elles ont besoin . Inscrivez-vous à Cigna Envoy sur le site Web ou depuis l’application 
mobile Cigna Envoy dès que vous recevez votre carte d’identification Cigna . Si vous n’avez pas de carte 
d’identification, veuillez nous appeler sans frais au 1 800 441-2668 ou directement au 001 302 797-3100  
(appels à frais virés acceptés) . Avec votre carte d’identification en main, connectez-vous au site (CignaEnvoy .com)  
et suivez ces simples étapes préliminaires .

1
Téléchargez l'application mobile OU rendez-vous à 
CignaEnvoy.com, puis sous « I am a customer » (Je suis un 
client), sélectionnez « I have not registered yet » (Je ne me suis 
pas encore inscrit). 

2
Inscrivez votre numéro d'identification Cigna (ce numéro 
se trouve sur votre carte d'identification Cigna), vos 
renseignements personnels et les détails de votre régime.

3 Vous recevrez un NIP à usage unique que vous utiliserez 
pour vous connecter à CignaEnvoy.com.

4 Répondez aux questions de sécurité.

5 Changez votre mot de passe/NIP et cliquez sur « Continue » 
(continuer) pour vous inscrire.

6
Vous aurez la possibilité de configurer l’authentification  
en deux étapes en enregistrant votre numéro  
de téléphone mobile. Si vous ne souhaitez pas vous  
inscrire, veuillez cliquer sur le bouton « Skip registration »  
(Ignorer l’inscription).

Pourquoi utiliser ce site Web?
Grâce au site Web Cigna Envoy, vous pouvez gérer 
votre régime de santé du même endroit. 
 › Consultez les prestations et exclusions, et notamment les 
détails de la couverture pour les membres de votre famille 
et pour vous, ainsi que l'historique de vos réclamations .

 › Utilisez notre répertoire de prestataires pour trouver un 
prestataire de soins de santé appartenant à notre réseau 
dans votre région .

 › Trouvez des conseils pour rester en forme durant votre 
affectation à l'étranger .

 › Des guides par pays contenant des renseignements de 
voyage pratiques sur la santé, la sécurité et la culture, des 
conseils de voyage, des informations pour les visiteurs et 
des détails concernant les devises pour plus de 190 pays .

Sur Cigna Envoy, vous pouvez aussi :

 › Envoyer des questions via notre messagerie .

 › Accéder aux outils de préparation au départ .

 › Voir les renseignements figurant sur votre carte 
d'identification .

 › Vous inscrire aux transferts électroniques de fonds 
(electronic funds transfer, EFT) pour recevoir vos 
remboursements .

 › Télécharger des formulaires de réclamation ainsi que 
soumettre et suivre les réclamations avec notre outil  
de réclamation en ligne sur le site Web  
ou l'application .

 › Visionner notre série de vidéos sur l'affectation globale 
qui vous guideront sur les soins de 
santé durant votre affectation .

 › Rechercher la traduction de 
termes médicaux .

 › Approfondir vos connaissances du pays 
dans lequel vous travaillez .

Cigna Envoy en déplacement. 
Accédez instantanément et en temps réel  
à vos renseignements de santé lorsque vous 

êtes en déplacement . L’application Envoy peut être 
téléchargée* gratuitement de l’App Store®,Google Play™ 
ou sur Amazon .com .

 › Navigation simple et conviviale .

 › Trouver des soins de santé grâce 
à nos services de localisation 
compatibles GPS .

 › Soumettre et vérifier le statut des 
réclamations au moyen de l'outil de 
soumission photographique . 

 › Voir les renseignements de votre 
carte d'identification .

D’AUTRES QUESTIONS?
Vous voulez en savoir plus? Communiquez avec 
notre centre de service à la clientèle mondial par 
téléphone ou par courriel.

* Le téléchargement et l’utilisation de l’application Cigna Envoy sont assujettis aux modalités de l’application et des magasins virtuels d’où elle a été téléchargée. Des frais standard de fournisseur de services de communication mobile et 
de transmission de données s’appliquent. 
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Localiser et choisir un fournisseur de soins 
de santé.
À titre de client couvert, vous avez accès au répertoire 
Cigna comptant plus de 1,5 million de fournisseurs de soins 
de santé dans le monde entier . Vous pouvez obtenir des 
soins de santé de n'importe quel fournisseur de soins de 
santé de votre choix, mais en choisissant un fournisseur 
membre du réseau Cigna, vos coûts pourraient être moins 
élevés, et le fournisseur pourrait être en mesure de régler 
votre réclamation directement avec Cigna .

Deux façons importantes de trouver un fournisseur  
de soins de santé : 

 1.  Connectez-vous au site CignaEnvoy.com pour 
accéder au répertoire en ligne contenant des 
milliers de médecins, d’hôpitaux, de cliniques  
et autres fournisseurs de soins de santé .

Une fois sur la page d'accueil de Cigna Envoy, sélectionnez 
« Find Health Care » (Trouver des soins de santé) pour 
commencer votre recherche .

2.  Appelez notre centre de service à la clientèle  
mondial (24/7/365) au numéro figurant sur votre  
carte d'identification Cigna .

L'expérience client personnalisée.

Des messages pertinents et au bon moment .

Pour vous assurer d’obtenir nos informations les 
plus récentes, inscrivez-vous à Cigna Envoy dès 
aujourd’hui!

La poste traditionnelle est rarement la façon la plus 
efficace de communiquer avec des clients qui se 
trouvent dans le monde entier, notamment dans des 
régions isolées et en développement . Dans un monde 
où les événements à l’échelle planétaire sont partagés 
presque instantanément par voie numérique, la vitesse 
est importante et même nécessaire pour la mise  
à jour des réglementations . C'est la raison pour laquelle 
nous avons créé des outils et des communications 
numériques qui nous permettent de personnaliser 
l'expérience client par courriel .

La communication par courriel est importante pour 
pouvoir fournir une expérience client de qualité 
supérieure et nous nous engageons à ne fournir 
à nos clients que des communications qui soient 
opportunes, pertinentes et bénéfiques, transmises à une 
fréquence convenable .

http://www.CignaEnvoy.com
http://www.CignaEnvoy.com


Quand soumettre une réclamation et 
quand n'est-il pas nécessaire de le faire

De l’extérieur des États-Unis
Lorsque vous vous trouvez à l’extérieur des États-Unis, 
il se peut que vous deviez soumettre une demande de 
remboursement, sauf si vous consultez un prestataire 
disposant d’un accord de paiement direct ou ayant 
obtenu une garantie de paiement auprès de Cigna .  
Pour savoir si un fournisseur de soins de santé dispose 
d’un accord de paiement direct, rendez-vous à 
CignaEnvoy.com . Une fois que vous avez identifié un 
fournisseur de soins de santé, voyez si une note indique 
« direct settlement may be available » (accord de 
facturation directe possible) . Si c'est le cas, il vous suffit 
simplement de présenter votre carte d'identification Cigna . 

Aux États-Unis
Si vous recevez des soins d’un fournisseur de soins de 
santé membre du réseau Cigna aux États-Unis, vous 
n’avez pas à soumettre une demande de remboursement 
car nous disposons d’accords de paiement direct avec 
ces médecins et hôpitaux . Vous ne serez responsable 
que du paiement de toute franchise, toute coassurance 
ou tout co-paiement en vertu de votre régime . Si vous 
choisissez de consulter un fournisseur de soins de santé 
hors réseau, il se peut que vous deviez soumettre une 
demande de remboursement . 

Si vous devez soumettre une demande  
de remboursement, vous pouvez accélérer 
le processus en procédant comme suit.
 › Nous vous recommandons de soumettre vos demandes 
de remboursement par l’entremise de CignaEnvoy .com 
ou de l’application Cigna Envoy . C’est la façon la plus 
rapide de soumettre vos réclamations à Cigna .

 › Si vous choisissez de poster votre réclamation ou de la 
transmettre par télécopieur, assurez-vous de remplir 
complètement le formulaire de réclamation et de le signer!

 › Remplissez un formulaire distinct pour chaque 
consultation en cabinet médical ou à l'hôpital .

 › N'oubliez pas d'indiquer un diagnostic, le type de 
traitement ou d'expliquer votre traitement .

 › Fournissez une liste détaillée des honoraires pour chaque 
service fourni, ainsi que la date à laquelle il a été rendu .

 › Gardez des exemplaires de vos factures, reçus et 
formulaires de réclamation à portée de main .

 › Précisez clairement votre mode de remboursement préféré .

 › Si vous ne pouvez pas soumettre votre réclamation en 
ligne, rappelez-vous qu'il est plus rapide de la télécopier 
que de l'envoyer par la poste .

Options de remboursement
 › Paiement direct à une banque américaine ou canadienne .

 › Transfert électronique de fonds (EFT) .

 › Chèques libellés à votre nom dans diverses devises 
(plus de 100 devises) .

 › Virements bancaires vers des comptes en banque 
partout dans le monde .

* Cigna ne peut garantir que votre banque n’imposera pas des frais de virement bancaire. Veuillez vérifier les déclarations et les politiques de votre institution financière.

 › ePayment Plus® est une méthode de paiement rigoureuse, intégrée et précise qui comprend la notification automatique 
par courriel de paiements versés directement dans le compte bancaire que vous avez indiqué . Il est facile et rapide de 
s'inscrire à ePayment Plus sur Cigna Envoy . ePayment Plus s'ajoute à l'éventail d'options de paiement électronique 
existantes, dont les virements bancaires* et les transferts électroniques de fonds (EFT), disponibles aux É .-U . Une fois que 
vous êtes inscrit à ePayment Plus, les frais imposés par votre banque pour les virements bancaires et autres versements 
sont souvent supprimés ou réduits . Pour vous inscrire, rendez-vous à CignaEnvoy.com .
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En cas d’urgence, nous sommes là pour vous aider
Si un incident grave devait survenir mettant votre vie en danger, allez immédiatement à l’hôpital le plus proche 
et contactez sans tarder le centre de service à la clientèle mondial Cigna . Les professionnels de notre centre de 
service à la clientèle mondial vous aideront à obtenir l’aide d’urgence dont vous avez besoin . Nous nous tenons 
à votre disposition que vous ayez besoin de transport terrestre et de traducteurs ou recherchiez des spécialistes 
ou des établissements de soins de santé .

Garantie de paiement 
Si vous consultez un prestataire hors réseau, une 
garantie de paiement (guarantee of payment, GOP) 
assurera un paiement direct des services couverts . 
Vous évitez ainsi d’avoir à payer les services qui seraient 
normalement couverts en vertu de votre régime . 
Si votre prestataire exige un paiement à l’avance, 
demandez-lui de contacter Cigna de votre part pour 
vérifier vos prestations et confirmer le paiement des 
services . Vous, ou votre prestataire, pouvez demander 
une GOP en appelant le numéro figurant sur votre carte 
d’identification Cigna .

Renseignements nécessaires pour  
obtenir une GOP 

 › Nom de l’hôpital ou de l’établissement fournissant  
les soins;

 › Pays de prestation des services;

 › Numéro de télécopieur, numéro de téléphone et 
courriel de l’établissement;

 › Nom, numéro de téléphone et courriel du médecin 
demandeur;

 › Nom du destinataire à qui la GOP sera envoyée;

 › Nom du patient;

 › Numéro d’identification Cigna du patient;

 › Diagnostic;

 › Intervention à réaliser;

 › Date(s) de service;

 › Énoncé résumant les services couverts par la GOP .
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Services complémentaires
Des besoins particuliers peuvent se présenter lorsque 
vous travaillez en dehors de votre pays d'origine . Cigna 
vous propose de l'aide en cas de problèmes autres que 
la santé . Par exemple, nos services de conciergerie et 
d'assistance voyage fournissent :

 › Des informations sur le recouvrement ou le 
remplacement de documents perdus tels que les 
passeports et cartes de crédit .

 › La coordination de transport d’urgence pour les 
membres de la famille qui accompagnent un autre 
membre de la famille à l’hôpital .

 › Des services de traduction téléphonique en cas 
d'urgence personnelle .

 › De l'aide pour trouver le bon médecin ou l'établissement 
de soins de santé le plus proche .

 › De l’aide pour trouver ou remplacer les médicaments sur 
ordonnance;

 › La coordination de transport d’urgence pour les enfants 
âgés de moins de 18 ans qui risquent de se trouver seuls 
si un membre de la famille tombe malade .

 › De l'aide pour obtenir les documents nécessaires aux 
réclamations médicales .

 › Si couvert par le régime de votre employeur, des 
dispositions en cas d'évacuation médicale d'urgence .

Pour en savoir plus concernant ces services, veuillez 
appeler notre service à la clientèle 24 h sur 24, 7 j sur 7 
au numéro figurant sur votre carte d'identification Cigna .

Obtenir un second avis médical de 
cliniciens experts.
Cigna collabore avec un fournisseur de services tiers, 
ce qui vous permet d’obtenir un second avis sans avoir 
à vous déplacer . Par l’entremise du site Web Cigna 
Envoy, vous pouvez demander et obtenir un second 
avis de cliniciens experts . Les cliniciens détermineront si 
vous ou les membres couverts de votre famille pourriez 
bénéficier d’un second avis en ligne . 

Une fois que vous ou les membres couverts de votre 
famille êtes autorisés à recevoir un second avis, vous 
devrez vous enregistrer officiellement au programme 
tout comme si vous vous rendiez dans une clinique en 
personne . Vous devrez fournir certains renseignements 
et un spécialiste examinera vos antécédents médicaux 
avant de rendre un second avis . 

Une fois enregistré sur CignaEnvoy.com, vous 
pourrez accéder au programme de second  
avis en ligne en procédant comme suit :

1. Sur la page d’accueil, cliquez sur le lien « Health 
and Wellbeing » (Santé et bien-être) dans la section 
« You might be interested in » (Ceci pourrait vous 
intéresser) au bas de la page .

�

2. Sur la page « Health and Wellbeing » (Santé et  
bien-être), sélectionnez « Clinical Support Services » 
(Services de soutien clinique).

�

3. Sélectionnez, parmi les liens, « Online Second 
Opinion » (Second avis en ligne) .

�

Vous pouvez utiliser le programme de 
soutien à la décision qui vous fournit :
 › Un soutien pour problèmes médicaux graves afin de 
prendre des décisions éclairées quant au diagnostic et 
aux options de traitement qui vous sont offertes;

 › Une opinion experte sur le diagnostic et le traitement 
précédemment suggérés; ce service ne détermine pas s’il 
y a nécessité médicale .

Ce programme est volontaire; vous devez consentir au 
partage de votre dossier médical avec le fournisseur de 
services tiers et à l’activation du processus .
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Bien dans votre peau?

Évaluation de santé et bien-être 

Pour Cigna, vous êtes une personne unique, et nous 
voulons vous aider à vivre une vie qui soit saine et 
productive . Même si votre santé est excellente, notre 
évaluation de santé et bien-être vous fournira des 
renseignements qui vous aideront à rester en santé . 

Il ne vous faudra que 15 minutes pour remplir un 
questionnaire simple en ligne . L'évaluation est offerte en 
plus de 20 langues et versions culturelles pour aider nos 
clients partout dans le monde . Vous répondrez  
à des questions pertinentes concernant votre état 
actuel, les bonnes actions que vous faites et les 
améliorations possibles . L'évaluation touche à tout, 
depuis le sommeil et les problèmes de santé aux 
degrés de stress et à la satisfaction au travail . C’est une 
évaluation complète et pourtant, facile à faire . 

Une fois le questionnaire rempli, vous recevrez un rapport 
personnalisé sur votre santé et des informations sur la façon 
dont vous pouvez améliorer votre bien-être et vivre encore 
plus pleinement . Vos résultats personnels sont confidentiels 
et ne sont pas partagés avec votre employeur .

Pour vous aider à améliorer votre bien-être 
et vivre encore plus pleinement.

Faites-le en ligne. À n'importe quel moment.

Pour faire votre évaluation personnelle de santé et bien-être : 

 1. Rendez-vous à CignaEnvoy.com . 

 2. Au haut de la page d'accueil, cliquez sur l'onglet 
« Health and Well-being » (Santé et bien-être) . 

 3. Cliquez sur le lien « Assess my Health » (Évaluer 
ma santé) . 

 4. Inscrivez-vous et remplissez l’évaluation . 

Une fois que vous aurez terminé, le rapport personnalisé 
vous aidera à identifier ce que vous faites bien et  
à découvrir ce que vous pourriez améliorer en plus 
d’offrir des suggestions aux problèmes courants . 

C’est rapide . C’est personnalisé . Et cela pourrait vous 
aider à vous sentir - et vivre - au meilleur de votre forme 
chaque jour . Prenez dès maintenant quelques minutes 
pour remplir l’évaluation de santé et bien-être .

Prenez-en l'habitude.
Vous voulez suivre votre progression? Il vous suffit de 
refaire l'évaluation dans quelques semaines ou quelques 
mois . C’est à vous de choisir . 
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Ces exemples sont donnés à titre d’illustration uniquement. Ce ne sont pas des expériences client réelles.

Johan commence à se sentir mieux et 
reprend le travail dès le lendemain.

Johan se rend chez le pharmacien pour  
se procurer les médicaments prescrits par  
le médecin .
Remarque : si le pharmacien ne participe pas au réseau Cigna, il se 
peut que vous deviez payer directement.

Johan consulte le médecin et reçoit 
le traitement nécessaire . Il prend un 
rendez-vous de suivi . Le médecin facture 
Cigna directement pour ces services .

Johan consulte un fournisseur de soins 
de santé qui dispose d'un accord de 
paiement direct . Johan présente sa carte 
d'identification Cigna à la réception .

Pendant son séjour à Londres, Johan attrape 
une gastro-entérite et a besoin de soins 
médicaux . Il consulte Cigna Envoy pour 
trouver un fournisseur de soins de santé .

Scénario de réclamation par un client : Paiement direct

Johan

Johan est un citoyen américain expatrié travaillant  
à Londres.



Ces exemples sont donnés à titre d’illustration uniquement. Ce ne sont pas des expériences client réelles.

Amelia se rend à nouveau sur Cigna Envoy 
pour localiser un physiothérapeute et prend 
rendez-vous.

Remarque : Les options et les procédures de paiement peuvent  
varier en fonction du fournisseur de soins de santé et de la structure 
de votre régime.

Le médecin appelle le centre de service à la 
clientèle mondial (24 h sur 24, 7 j sur 7)  
et reçoit une garantie de paiement; 
Amelia reçoit son traitement ainsi qu'une 
ordonnance pour une physiothérapie .

Amelia présente sa carte d'identification  
Cigna dès son arrivée au cabinet . 
Le médecin ne reconnaît pas Cigna et exige le 
paiement des honoraires avant le traitement .

Amelia explique au médecin qu'il doit 
appeler au numéro de téléphone figurant 
sur sa carte d'identification pour obtenir 
une garantie de paiement (GOP) . Ainsi, les 
seuls frais dont Amelia sera responsable 
seront ses frais personnels tels que la 
franchise ou la coassurance et elle pourra 
recevoir son traitement .

Amelia a des maux de dos et doit 
rencontrer un spécialiste . Elle appelle Cigna 
pour trouver un spécialiste en orthopédie .

Scénario de réclamation par un client : Garantie de paiement

Amelia

Amelia est une citoyenne allemande travaillant  
en France.



Comprendre votre régime et les termes de soins de santé

Montant de la franchise : la franchise représente la partie 
de vos frais médicaux couverts que vous devez payer au 
début de chaque année contractuelle/civile jusqu’à ce 
que vous atteigniez un certain montant, après quoi, votre 
régime commencera à payer une partie des coûts de 
soins de santé couverts .

Par exemple : 
Votre franchise est de 1 000 $. Cela signifie que, pour la 
plupart des services/soins couverts, vous paierez 100 % 
de vos frais médicaux en réseau jusqu’à ce que vous 
atteigniez 1 000 $. Après cela, vous paierez le montant 
de la coassurance et/ou du co-paiement.

Co-paiement : un montant fixe que vous payez lors 
de chaque visite . Le montant peut varier selon le type 
de services/soins reçu, par exemple une visite chez le 
médecin de soins primaires, chez un spécialiste ou en 
salle d’urgence .

Par exemple : 
Si votre régime exige un co-paiement de 30 $ pour les 
visites chez le médecin de soins primaires et un 
co-paiement de 50 $ pour les visites chez un spécialiste, 
vous paierez ces montants fixes chaque fois que vous 
consultez ces médecins. Par ailleurs, certains services sont 
soumis à la fois à un co-paiement et à une coassurance.

Coassurance : le pourcentage du montant autorisé des 
services/soins de santé couverts qu’une personne 
couverte doit payer après la prise en charge par le régime 
d’assurance maladie, généralement une fois la franchise 
atteinte . Ce terme peut aussi désigner le pourcentage des 
frais couverts par le régime d’assurance maladie .

Par exemple : 
Votre régime propose une coassurance de 80 % pour les 
services/soins médicaux couverts. Vous avez déjà atteint le 
montant de votre franchise. Vous consultez un médecin en 
réseau et le coût de la visite s’élève à 200 $. Le médecin 
envoie à Cigna une demande de remboursement pour ce 
montant. Cigna paie le médecin 80 % (160 $) du montant 
de la réclamation. Le médecin vous facture les 20 % restants 
(40 $). Le montant dû représente votre coassurance.

Hors réseau : votre régime d’assurance maladie couvre les 
services/soins fournis par les médecins et établissements 
de soins qui ne participent pas au réseau de votre régime . 
Toutefois, si vous recevez des services/soins hors du 
réseau, votre part des coûts (c .-à-d . franchises, 
co-paiements ou coassurance) sera généralement plus 
élevée que si vous receviez ces services/soins dans le 
réseau . 

En réseau : les médecins et autres prestataires participant 
au réseau Cigna; cela aide à réduire vos coûts et 
à éliminer la paperasse . 

Frais personnels : frais non couverts par votre régime, 
notamment les co-paiements, la coassurance et les 
franchises .

Accord de paiement direct : le paiement direct à votre 
prestataire, ce qui permet de réduire le montant que vous 
devez payer pour les services/soins couverts lors de la 
consultation .

Garantie de paiement (GOP) : assure un paiement direct 
au médecin ou à l’hôpital pour les services couverts .  
Vous évitez ainsi d’avoir à payer les services qui seraient 
normalement couverts en vertu de votre régime . 
Demandez à votre prestataire d’appeler Cigna au numéro 
de téléphone figurant sur votre carte d’identification pour 
demander une GOP .
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