En tant que membre de l’Association des Médecins Résidents de Québec (AMReQ), vous êtes automatiquement inscrite ou inscrit
au Régime de soins dentaires de l’AMReQ. Le régime est un service offert par votre association en collaboration avec l’ASEQ pour
compléter le régime collectif de la Fédération des médecins résidents du Québec (FMRQ).

numéro de groupe

• Dentaire (Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie) : Q1084

Économisez davantage !

Régime dentaire

Dentaire
Examens
Nettoyages
Plombages

JUSQU’À

1 000 $

Extractions de dents de sagesse
Et plus encore !

Portion couverte

Extractions
de dents incluses

30 %
Couverture
Totale

100 %

Couverture
Totale

70 %

Services de base
Restaurations mineures
(plombages), Chirurgies buccales,
Endodontie (traitement de canal),
Parodontie (traitement des
gencives)

Couverture
Totale

70 %

Frais

Rabais du Réseau dentaire de l’ASEQ

Services de prévention
Examens, Nettoyages

20 %
50 %

90 %

Vous pouvez consulter le ou la dentiste de votre choix et vous
recevrez le remboursement prévu par le régime. Les dentistes
membres de notre Réseau dentaire vous donnent accès à des
tarifs préférentiels.

Les frais annuels de 198,64 $ couvrent la période du
1er septembre 2017 au 31 août 2018.

Période de RETRAIT ET DE
changement de couverture
20 %
70 %

Restaurations
majeures
Couronnes, Ponts

(inscription familiale, niveau de couverture, retrait)
Tout changement à la couverture doit être apporté entre
le 1er septembre et le 2 octobre 2017. Durant cette période,
vous pouvez soumettre une demande d’inscription familiale ou de
retrait. Vous aurez le choix entre différents niveaux de couverture
ou demander un retrait annuel. Les retraits sont valides du
1er septembre 2017 au 31 août 2018. Consultez www.aseq.ca
pour connaître les modalités et les procédures.

LA SIMPLICITÉ DE réclamer
AU BOUT DES DOIGTS
Couverture
Totale

20 %

20 %

Réclamations et
remboursements rapides
Téléchargez l’application pour soumettre vos
réclamations de façon rapide et sécuritaire à
partir de votre téléphone intelligent !
Recherchez ASEQ mobile
pour télécharger maintenant !

Des questions ?
Le Centre de service aux membres est là pour
vous aider de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi
Sans frais 1 877 795-4423
www.aseq.ca
Pour déterminer si cette couverture vous
convient, visitez www.aseq.ca pour plus
de détails ou pour communiquer avec
un ou une représentante autorisée.

téléchargez
l’application
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