
Informations

Ces deux services sont offerts à titre d’information
seulement.

Ils ne se substituent pas à une consultation médi-
cale ou votre conseiller juridique.

La ligne accès-santé n’est pas un service médical
d’urgence (ou 911).

Ayez votre numéro de police en main au moment
de l’appel.

Humania Assurance est l’une des plus anciennes et
des plus solides compagnies d’assurance au
Québec. Elle protège plus de 200 000 personnes
et mise sur un service exceptionnel pour répondre
aux besoins de ses assurés actuels et futurs.
Humania Assurance, ce qui compte c’est vous ! Guide info juridique 

et accès-santé

HUMANIA ASSURANCE INC.

1555, rue Girouard Ouest, C.P. 10000
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 7C8

ASSURANCE COLLECTIVE

4200-006
Rév. 2013/04

Comment nous joindre :

Local : 450 773-7236
Région de Montréal : 514 485-7236

Autres régions : 800 818-7236
Télécopieur : 450 773-1809

site Internet : www.humania.ca
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Assurance collective

À qui s’adresse ces services ?

Services offerts aux détenteurs de la garantie santé
et frais médicaux pour les lignes info juridique et
accès-santé.

Parce que toute l’information utile est simplement
au bout du fil.

Un seul numéro pour répondre à toutes vos ques-
tions.

Région de Montréal : 514 875-4130
Autres régions : 1 877 875-4130

Ligne info Juridique

Pourquoi ?

Parce qu’on se pose souvent des questions légales
et que l’on hésite à se renseigner à cause des coûts,
du langage complexe ou tout simplement parce
qu’on ne sait pas à qui s’adresser.

Type de questions ?

Tous les aspects du droit civil :
• Droit fiscal
• Protection du consommateur
• Droit de la famille
• Droit immobilier
• Responsabilité civile
• Droit des successions
• Droit du travail

...bref tout sur vos droits.

Vous êtes en contact avec des avocats expérimen-
tés. Service d’information confidentiel gratuit du
lundi au vendredi de 9 h 00 à 20 h 00 et le
samedi de 9 h 00 à 17 h 00.

Ligne accès-santé

Pourquoi ?

Parce que votre santé nous préoccupe en tout
temps. Il n’y a pas d’heure pour se faire rassurer sur
notre santé. Il s’agit en fait d’une bonne façon de
contrer le virage ambulatoire à notre manière.

Type de questions ?

Tous les questions relatives à votre santé :
• Maladies
• Médicaments
• Mode de vie
• Ressources
• Diététique
• Mise en forme
• Puériculture

...bref tout sur votre santé.

Vous êtes en contact avec des professionnels 
de la santé qui répondent à vos questions en 
toute confidentialité. Ce service est disponible 
7 jours sur 7, 24 heures par jour.
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