
FÉÉCUM | CAMPUS DE MONCTON | ASSURANCE SANTÉ POUR ÉTUDIANT 2021 - 2022 

INSCRIPTION AUX GARANTIES 

Chaque étudiant est inscrit automatiquement au régime d’Assurance santé offert par la FÉÉCUM 
au début de l’année universitaire. La couverture est valide du 1er septembre jusqu’au 31 août, et 
ce, même si l’étudiant doit quitter l’Université pendant l’année. 

APERÇU DES AVANTAGES DU RÉGIME 
Soins de santé, services paramédicaux, soins dentaires, soins de la vue, médicaments, fournitures pour  
diabétiques, contraceptifs autres qu’oraux sur ordonnance, stérilet, vitamines injectables, vaccins préventifs, soins infir-
miers et service ambulancier, chaussures orthopédiques, et orthèses plantaires. Pour les services complets disponibles, 
rendez-vous sur le site web de la FÉÉCUM au www.feecumassurance.ca. 

ACTIVATION DE LA CARTE 
La carte est activée au début octobre, mais vous êtes assuré dès le 1er septembre. Vous recevrez un message par  
l’entremise votre courriel étudiant qui vous avisera de l’activation. Par contre, la carte n’arrive que vers la fin octobre. 
Si vous devez utiliser votre couverture avant d’avoir reçu votre carte, vous devez garder une copie de vos reçus et faire 
la demande de remboursement suite à la réception de votre carte par la poste à votre adresse personnelle. Les  
formulaires de réclamation sont disponibles au www.feecumassurance.ca ou à la FÉÉCUM au local B-101 au Centre  
étudiant de l’Université de Moncton. 

DEMANDE DE RÈGLEMENT ET REMBOURSEMENT 
Soumettez votre demande de règlement et remboursement à partir de votre téléphone ou ordinateur. Ceci va assurer 
un dépôt direct au compte bancaire personnel en dedans de quelques jours. 

AJOUTS FAMILIAUX 
Vous pouvez inscrire votre conjoint ou enfant au régime d’Assurance santé. Les ajouts doivent se faire OBLIGATOIRE-
MENT avant le 24 septembre 2021, sans exception, en allant à la FÉÉCUM au local B-101 du Centre étudiant. 

BÉNÉFICES POUR ÉTUDIANT INTERNATIONAL 
Vous avez une couverture avec le régime de la FÉÉCUM pour les services dentaires. Si vous avez des questions par  
rapport à l’assurance maladie et hospitalisation, vous pouvez les diriger aux Services aux étudiantes et étudiants au local 
C-101 du Centre étudiant. 

QUESTION SUR LE RÉGIME 
Pour toutes questions liées au régime d’Assurance santé, vous pouvez communiquer avec Croix Bleue Medavie au  
1-800-667-4511. 

JOURNÉE D’ACCUEIL 
Pendant la journée d’Accueil des représentants de l’assurance seront sur place pour répondre à vos questions. 
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