
COVID-19
Information et ressources 

ASEQ | Studentcare, l’administrateur de votre Régime, a 
rassemblé des informations et des ressources importantes
au sujet de l’impact de la COVID-19 sur votre Régime étudiant.  
Celles-ci sont là pour vous soutenir et vous offrir les 
informations les plus à jour pendant cette période. 

Pour toute l’information sur la situation au Canada, 
les symptômes, les mesures de prévention,  
les avertissements aux voyageurs et plus encore : 

    Gouvernement du Canada

Mises à jour internationales :

    Organisation mondiale de la santé (OMS)

Informations importantes pour les voyageurs ainsi 
que les Canadiennes et Canadiens à l’étranger :  

    Affaires mondiales Canada

Pour du soutien financier : 

    Prestation canadienne d’urgence  
       pour les étudiants (PCUE) 

Pour des informations spécifiques à votre province :  

    Gouvernement de la Colombie-Britannique
    Gouvernement de l’Alberta
    Gouvernement de la Saskatchewan
    Gouvernement du Manitoba
    Gouvernement de l’Ontario
    Gouvernement du Québec

RESSOURCES D’AIDE 

FAQ POUR LE RÉGIME ÉTUDIANT

Une foire aux questions (FAQ), pour répondre aux questions souvent posées au sujet de la  
couverture durant la pandémie, est disponible au www.aseq.ca ou au www.studentcare.ca. 

Malgré les perturbations des services médicaux en personne, vous pouvez toujours utiliser la 
couverture de votre Régime pour des séances virtuelles avec les spécialistes de la santé. Référez-
vous à la FAQ pour plus d’information. 

Consultez fréquemment la FAQ, puisque nous continuerons de la mettre à jour selon l’évolution de 
la situation. 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.international.gc.ca/gac-amc/index.aspx?lang=fra
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-urgence-etudiants.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-urgence-etudiants.html
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19?utm_campaign=20200311_GCPE_AM_COVID_2_NOTIFICATION_BCGOV_BCGOV_EN_BC__NOTIFICATION
https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx
https://www.saskatchewan.ca/bonjour/health-and-healthy-living/2019-novel-coronavirus
https://www.gov.mb.ca/covid19/index.fr.html
https://covid-19.ontario.ca/fr
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
http://www.aseq.ca
http://www.studentcare.ca


TÉLÉMÉDECINE PROVINCIALE

Les étudiantes et étudiants de certaines provinces ont accès à des services de soins de santé 
gratuits en ligne ou par téléphone. Apprenez-en plus :  

Colombie-Britannique :

    Réseau de médecine 
    HealthLink BC 8-1-1

Alberta :

    811 Health Link 

Saskatchewan :

    HealthLine 8-1-1

Manitoba : 

    Health Links - Info Santé

Ontario : 

    Ontario Telemedicine Network (OTN)   
    Télésanté Ontario

Québec :

    Info-Santé 811

RESSOURCES EN SANTÉ MENTALE 

Vous trouverez des ressources de soutien en santé mentale durant la pandémie : 

  sur le site de votre Régime étudiant au
 www.aseq.ca ou au www.studentcare.ca.  

Vérifiez la couverture en psychologie de 
votre Régime et les services en santé 
mentale offerts. 

  à travers les programmes nationaux 

  avec les services de santé mis à votre 
disposition par votre établissement 
d’enseignement (si disponible)

    Espace mieux-être Canada

    Jeunesse, J’écoute

    Services de crises du Canada

    National Suicide Prevention Lifeline  
       (1 800 273-8255 | 24 heures sur 24, 7 jours sur 7)

    Ligne d’écoute d’espoir pour le  
       mieux-être des Premières Nations  
       et des Inuits (1 855 242-3310 | 24 heures 
         sur 24, 7 jours sur 7)

    Naseeha Youth Helpline (1 866 627-3342 |  
         9 h à 18 h, heure du Pacifique)

https://telehealth.vivacare.ca/studentcare/
https://www.healthlinkbc.ca/about-8-1-1
https://www.albertahealthservices.ca/assets/healthinfo/link/index.html
https://www.saskhealthauthority.ca/Services-Locations/HealthLine/Pages/home.aspx
https://misericordia.mb.ca/programs/phcc/health-links-info-sante/
https://otn.ca/fr/
https://www.ontario.ca/fr/page/obtenir-des-conseils-medicaux-telesante-ontario
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-sante-811/
http://www.aseq.ca
http://www.studentcare.ca
https://ca.portal.gs/?lang=fr-ca
https://jeunessejecoute.ca/?_ga=2.127153806.209589525.1587740744-1807085009.1587740744
https://www.crisisservicescanada.ca/fr/
https://suicidepreventionlifeline.org/
https://suicidepreventionlifeline.org/
http://
http://
http://
http://
https://naseeha.org/


  à travers les services de santé offerts par votre province :

Colombie-Britannique : 

    Here2Talk 

    HeretoHelp 

    Canadian Mental Health Association

    BounceBack

Saskatchewan :

    Professional Health Advice  
       and Mental Health Support 8-1-1

Ontario :

    Allo J’écoute (1 866 935-5454 ou textez 
        ALLOJECOUTEON au 686868 | 24 heures sur 24, 
        7 jours sur 7)

    ConnexOntario (1 866 531-2600 | 
        24 heures sur 24, 7 jours sur 7)

Alberta : 

    Alberta 211 

    Access Mental Health
    Distress Centre (403 266-HELP | 24 heures  
        sur 24, 7 jours sur 7)

Manitoba :

    Canadian Mental Health Association 
       (204 775-6442)

    Klinic Crisis Line (204 786-8686 |  
       24 heures sur 24, 7 jours sur 7)

    Mobile Crisis Line (204 940-1781 |  
        24 heures sur 24, 7 jours sur 7)

    Jeunesse, J’écoute (1 800 668-6868 ou 
         textez PARLER au 686868 | 24 heures sur 24, 
         7 jours sur 7)

    Retrouver son entrain

    Big White Wall

    Talk4healing (1 855 554-HEAL |  
       24 heures sur 24, 7 jours sur 7)

Québec :

    Revivre 
       (1 866 738-4873 | Lundi au vendredi, 9 h à 17 h)

    Écoute Entraide (514 278-2130 | tous les 
         jours, 8 h à 22 h)

    Centre d’écoute et de référence  
       multi-écoute (514 737-3604 | Lundi au 
         vendredi, 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h)

    Tel-Jeunes (1 800 263-2266, textez 
         514 600-1002 | 24 heures sur 24, 7 jours sur 7)

    Ligne Parents (1 800 361-5085 | 24 heures 
         sur 24, 7 jours sur 7)

    Centre pour les victimes d’agressions 
       sexuelles de Montréal (1 888 933-9007 | 
        24 heures sur 24, 7 jours sur 7)

    Inter-Ligne (1 888 505-1010 | 24 heures 
         sur  24, 7 jours sur 7)

    Tel-écoute/Tel-Ainés (514 353-2463 | 
         tous les jours, 10 h à 22 h)

    Aller mieux en contexte de pandémie 

https://here2talk.ca/home
https://www.heretohelp.bc.ca/
https://cmha.bc.ca/
https://online.bouncebackonline.ca/
https://www.saskhealthauthority.ca/Services-Locations/HealthLine
https://www.saskhealthauthority.ca/Services-Locations/HealthLine
https://allojecoute.ca/ontario/
https://www.connexontario.ca/fr
https://www.ab.211.ca/211-topics/education-students/students-post-secondary/
https://www.albertahealthservices.ca/services/page11443.aspx
https://www.distresscentre.com/
https://mbwpg.cmha.ca/types-programs-services/service-navigation-hub/
http://klinic.mb.ca/crisis-support/
http://    Mobile Crisis Line (204 940-1781 |          24 heures sur 24, 7 jours sur 7)
http://    Mobile Crisis Line (204 940-1781 |          24 heures sur 24, 7 jours sur 7)
https://jeunessejecoute.ca/?_ga=2.91266713.209589525.1587740744-1807085009.1587740744
https://bouncebackontario.ca/fr/
https://www.bigwhitewall.com/?lang=en-ca?lang=en-ca?lang=en-ca
http://www.talk4healing.com/need-help/
https://www.revivre.org/
https://www.ecoute-entraide.org/
http://www.multiecoute.org/
http://www.multiecoute.org/
https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes
https://www.ligneparents.com/LigneParents
https://www.cvasm.org/fr/
https://www.cvasm.org/fr/
https://interligne.co/
https://tel-ecoute.org/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/aller-mieux-en-contexte-de-pandemie-covid-19/

