
Protection des 
employés lorsqu’une 
crise de santé 
menace leur sécurité 
financière
Grâce aux percées médicales, 
nombreux sont ceux qui survivent 
désormais à des troubles médicaux 
étant auparavant considérés 
comme potentiellement mortels. 
Qu’à cela ne tienne, un problème de 
santé peut entraîner des dépenses 
continues non couvertes par 
l’assurance invalidité ou l’assurance 
soins médicaux complémentaire. 
L’assurance maladie critique 
peut vous aider à respecter les 
obligations financières issues d’un 
changement important à la santé 
en couvrant notamment ce qui suit :
•  frais médicaux non couverts par 

un régime d’assurance maladie 
provincial ou privé;

•  frais de transport jusqu’au 
traitement;

•  frais de soins personnels pour 
vous ou pour la garde de vos 
personnes à charge;

• frais de convalescence;
•  travaux d’adaptation de la 

résidence;
• autres dettes ou dépenses.

Quelles sont les maladies couvertes par l’assurance maladie 
critique?
L’assurance maladie critique du Régime des chambres de commerce ne s’accompagne d’aucun 
questionnaire médical, et il n’est pas nécessaire de présenter des reçus. À la réception d’une preuve de 
sinistre, la somme assurée est versée sous la forme d’un montant forfaitaire, jusqu’à concurrence de 
50 000 $ pour un employé ou de 10 000 $ pour le·la conjoint·e, à la suite du diagnostic et de la survie 
dans les 30 jours de l’une des affections suivantes* :

• Accident vasculaire cérébral • Anémie aplasique • Brûlures graves • Cancer mettant la vie 
en danger • Cardiomyopathie dilatée • Cécité • Chirurgie de l’aorte • Coma • Contamination 
accidentelle par le VIH dans un cadre professionnel • Crise cardiaque • Défaillance d’un organe 
vital sur une liste d’attente • Dystrophie musculaire • Greffe d’un organe vital • Hépatite virale 
fulminante • Hypertension artérielle pulmonaire primaire • Insuffisance hépatique de stade avancé • 
Insuffisance rénale • Maladie d’Alzheimer • Maladie de Parkinson • Méningite bactérienne • Paralysie 
• Perte d’autonomie • Perte de la parole • Perte de membre • Pontage coronarien • Replacement des 
valvules cardiaques • Sclérose en plaques • Sclérose systémique progressive • Surdité • Troubles des 
neurones moteurs • Tumeur cérébrale bénigne

L’assurance maladie critique est également offerte aux enfants à charge. La somme assurée est versée 
sous la forme d’un montant forfaitaire de 5 000 $ à la suite du diagnostic et de la survie dans les 30 
jours de l’une des affections suivantes* : 
• Brûlures graves • Cancer mettant la vie en danger • Cardiopathie congénitale (nécessitant une 
intervention chirurgicale) • Cécité • Coma • Déficience mentale • Diabète sucré (type 1) • Dystrophie 
musculaire • Fibrose kystique • Greffe d’un organe vital • Paralysie • Paralysie cérébrale • Perte de la 
parole • Spina-bifida cystique • Surdité • Syndrome de Down

* L’assurance maladie critique est soumise à certaines restrictions en cas d’affections préexistantes. Contactez notre bureau pour 
obtenir un complément d’information.

Une protection 
quand c’est 
critique

Une assurance maladie critique pour une tranquillité d’esprit 
Contactez-nous pour obtenir plus de détails sur les options offertes par l’assurance maladie critique, 
afin que les employés puissent se concentrer sur leur rétablissement plutôt que sur les factures.
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