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Hello, 
 

Happy Thanksgiving! 
 

Are you thinking of travelling outside of Ontario? 
 

Make sure you know what OHIP covers while you are 
out of Ontario. Keep in mind that in general, OHIP 
covers some of the services you receive in a hospital 
or from a physician, but very little else.  
 
If you had to pay for a service or a treatment while 
on a trip, you can submit a claim to OHIP. You have 
12 months to ask for a reimbursement.  You can find 
the forms here: 
 

forms.mgcs.gov.on.ca/en/dataset/014-0951-84 
 

Not every health care service available in Ontario is 
covered once you leave the province.  
 
OHIP does not cover the cost of ambulance, the fees 
charged by private hospitals or facilities, the cost of 
diagnostic or laboratory services outside of a public 
hospital while in another province, etc. 
 

To know more about what is or is not covered by 
OHIP, call Service Ontario, INFOline at  
1-866-532-3161 or visit:   
 

ontario.ca/page/ohip-coverage-across-canada 
 

Safe travels everyone,  
 

Until next month…. 
 
 
 

 

Bonjour, 
 

Joyeuse Action de grâce ! 
 

Est-ce que vous pensez à voyager à l’extérieur de 
l’Ontario? 
 

Ce serait une bonne idée de vous renseigner sur ce que 
l’Assurance-santé de l’Ontario couvre lorsque vous êtes 
à l’extérieur de l’Ontario.  Gardez à l’esprit qu’en 
général, l'Assurance-santé de l'Ontario couvre certains 
des services que vous recevez d’un hôpital ou d’un 
médecin, c’est à peu près tout. 
 
Si vous avez du payer pour un service ou un traitement 
lors d’un voyage, vous pouvez faire une demande de 
remboursement à l'Assurance-santé de l'Ontario.  Vous 
avez 12 mois pour demander un remboursement.  Vous 
trouverez les formulaires ici : 
 

forms.mgcs.gov.on.ca/fr/dataset/014-0951-84 
 

Les services de santé offerts en Ontario ne sont pas 
tous couverts une fois que vous quittez la province.  

 

L'Assurance-santé de l'Ontario ne couvre pas le coût 
des ambulances, les frais exigés par les hôpitaux ou 
établissements privés, le coût des services de diagnostic 
ou de laboratoires à l’extérieur d’un hôpital public 
lorsque vous êtes dans une autre province, etc.  

 

Pour en savoir plus sur ce qui est couvert par 
l'Assurance-santé de l'Ontario, appelez la ligne INFO de 
Service Ontario 1-866-532-3161 ou visitez : 

 

ontario.ca/fr/page/couverture-de-lassurance-sante-
de-lontario-au-canada 

 

Bon voyage. 
Au mois prochain… 


