
 
 
 
 
 
 

Kitchener, Ontario, le 12 février 2020 
 
 

Avis important à propos de l'éclosion de coronavirus (COVID-19) 
 
Le jeudi 30 janvier, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l'éclosion du nouveau 
coronavirus (COVID-19) constituait une urgence de santé publique de portée internationale. Le premier 
cas de coronavirus a été recensé dans la ville de Wuhan, en Chine le 31 décembre 2019, mais à la 
lumière de cette récente annonce, l'OMS reconnaît que la maladie représente dorénavant un risque au-
delà de la Chine. Vous pouvez accéder aux dernières nouvelles de l'OMS à propos du coronavirus ici. 
 
Le gouvernement canadien a également publié un avertissement aux voyageurs en lien avec le 
coronavirus, recommandant d'éviter tout voyage non essentiel en Chine et d'éviter tout voyage dans la 
province chinoise de Hubei. Nous recommandons à tous les voyageurs de consulter régulièrement les 
avertissements aux voyageurs qui pourraient être publiés à propos de leur destination en visitant le site 
Web du gouvernement du Canada. L'Agence de la santé publique du Canada a également émis des 
recommandations à l'attention des voyageurs quant aux précautions à prendre. 
 
À l'attention des clients ayant besoin d'assistance 
 
Allianz Global Assistance est résolue à fournir des services d'assistance voyage d'urgence à nos clients 
touchés par l'éclosion de ce nouveau coronavirus (COVID-19). 
 
Veuillez noter qu'en raison de l'éclosion de coronavirus, nous recevons un volume d'appels élevé ce qui 
pourrait entraîner une attente plus longue qu'à l'habitude.  
 
Si vos projets de voyage ont été touchés par le coronavirus ou si vous devez annuler votre voyage, 
assurez-vous d'avoir vérifié auprès de votre compagnie aérienne ou de votre fournisseur de services de 
voyage si vous avez droit à des crédits ou à des remboursements. 
 
Si vous devez communiquer avec Allianz Global Assistance à propos de votre assurance, veuillez nous 
appeler au numéro qui apparait sur votre confirmation de protection ou votre carte-portefeuille. Si vous 
n'avez pas ces documents avec vous, veuillez nous joindre au 866 520-8823, si vous vous trouvez en 
Amérique du Nord. Si vous êtes à l'extérieur de l'Amérique du Nord, veuillez nous appeler à frais virés au 
1 519 742-9013. 

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements
https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements
https://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/conseils-sante-voyageurs/210

