
Les protections Airmedic 
vous offrent :

Les avantages Airmedic

Saviez-vous que ?

Centrale d’urgence 24 / 7, 
365 jours / an, assurant une 
prise en charge immédiate 
et complète

Flotte dédiée aux urgences 
médicales

Personnel médical expérimenté 
au service du patient

75 % du territoire québécois n’est 
pas desservi par le service d’ur-
gence 9-1-1 et les ambulances 
terrestres. Ce territoire n’est pas 
seulement dans le Grand Nord, il 
est réparti dans toute la province.

Au-delà de 85 km à parcourir 
pour atteindre un hôpital, les 
ambulances aériennes Airmedic 
sont les plus rapides. Le service 
Airmedic vous promet d’autant 
plus un transport vers l’hôpital le 
plus approprié à votre condition 
(et non le plus proche).

Airmedic opère jour et nuit grâce 
à l’accréditation par Transports 
Canada pour le port des lunettes 
de vision nocturne par nos pilotes.

Au Québec, Airmedic est la seule 
entreprise d’ambulance aérienne 
accréditée Agrément Qmentum 
par le gouvernement fédéral, une 
certification reçue pour la qualité 
et la sécurité de nos services.

Partout. En tout temps.

Une prise en charge 
complète par la centrale 
d’urgence;

Un transport adapté selon 
la situation; terre et air  
exclusivement;

Notre promesse de vous 
fournir les meilleurs soins dès 
notre arrivée et vous trans-
porter au centre hospitalier 
approprié.
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Partout au Québec, 
en tout temps.

Bases opérationnelles nous  
permettant un temps de déploiement 
rapide et efficace.

7 / 7 jours

24 / 24 heures

365 jours / année 

Partez en toute sécurité 
grâce à vos tarifs  
privilégiés
Obtenez votre rabais sur nos protections 
Airmedic en téléphonant à notre service à 
la clientèle au 1 866 673-3838. Vous 
devez communiquer préalablement avec 
l'AMQ pour obtenir votre code promotionnel.

? Question :
1 866 673-3838
info@airmedic.net

airmedic.net

Protections saisonnières
Parfaites pour pratiquer votre activité 

préférée le temps d’une saison,  
partout au Québec.

3 mois

6 mois

Protections annuelles
Pour partir quand vous voulez partout 

au Québec, en tout temps !

Forfait individuel

Forfait familial

Forfait couple

25%
de rabais

25%
de rabais

Protections temporaires
Soyez protégés pour quelques jours ou 

quelques semaines au sud  
du 51ème parallèle.

4 jours
10 jours
30 jours

25%
de rabais


