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SANTÉ 

 

À Glendon, vous disposez automatiquement de deux assurances médicales, une obligatoire et une non-

obligatoire.  

Assurance médicale obligatoire  

Pour les étudiants non canadiens : Tous les étudiants doivent souscrire à l’assurance médicale obligatoire 

de l’Ontario, Régime d’assurance maladie universitaire (RAMU). Cette inscription est automatique et vous 

êtes couverts dès votre arrivée à Glendon. Aucune démarche n’est à faire avant votre arrivée. Nous 

recommandons aux étudiants d’aller sur le site web du RAMU pour vérifier la couverture médicale offerte.  

Le coût est d’environ 636 $ par an (12 mois). 

Pour les étudiants canadiens : vous allez pouvoir bénéficier de l’assurance gratuite pour les canadiens 

(OHIP) mais uniquement après un délai de carence de 3 mois après votre date d’arrivée au Canada.  

 Pour les trois premiers mois au Canada : souscrivez au Régime d’assurance maladie 

universitaire, RAMU, (53 $ par mois) ou à une assurance personnelle privée canadienne (Blue 

Cross, Manulife, …). 

 Dès votre arrivée au Canada :  allez à Service Ontario (voir toutes les informations en ligne) pour 

vous inscrire à OHIP avec tous les documents décrits ci-dessous: 

o Le bail original du logement (l’obtenir auprès du département Housing en arrivant) 

o Votre passeport Canadien 

o Une carte bancaire (Visa, Mastercard avec votre nom et signature) 

o Votre billet d’avion prouvant votre date d’arrivée au Canada afin que le délai des 3 mois 

puisse démarrer dès votre date d’arrivée au Canada. 

Complémentaire santé – YFS (York Federation of Students) 

L’Université York vous offre une complémentaire santé abordable (santé et dentaire) qui coûte 260 $ par 

an (ces montants ne sont pas encore définitifs et peuvent changer). Vous y êtes automatiquement 

inscrits. Cette assurance n’est toutefois pas obligatoire. De ce fait, vous pouvez pour y désinscrire à 

condition que vous ayez une autre complémentaire santé. Pour plus d’informations, cliquez ici.  

Pour plus de renseignements, contactez Nadège Lefebvre à nlefebvre@glendon.yorku.ca, bureau PY 

C112. 

http://uhip.ca/
http://uhip.ca/
https://www.ontario.ca/fr/page/sinscrire-lassurance-sante-de-lontario-et-obtenir-une-carte-sante#section-0
http://www.yfs.ca/health-dental-plan
mailto:nlefebvre@glendon.yorku.ca

