Une protection financière pour vous aider à vous rétablir
Tout le monde peut souffrir d’une maladie critique, peu importe l’âge ou le sexe. Le nombre
de cancers, de maladies cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux augmente au
Canada et les probabilités de survie d’une maladie critique sont plus élevées que jamais
grâce aux progrès de la médecine.
La survie d’une maladie critique peut cependant comporter des problèmes financiers pour lesquels
vous n’êtes peut-être pas préparé. Les prestations d’assurance invalidité de longue durée peuvent
aider à remplacer le salaire perdu, mais ne couvrent pas les coûts associés à la survie d’une maladie
critique. Les frais liés à l’absence du travail, aux déplacements pour recevoir les traitements, aux
modifications apportées au lieu de résidence ou à l’aide nécessaire à domicile s’ajoutent aux frais de
subsistance. C’est là que l’assurance maladie critique peut être utile.
L’assurance maladie critique a été créée pour aider à réduire les pressions financières associées à
une maladie mettant la vie en danger par le versement d’une somme forfaitaire à l’abri de l’impôt.
Vous pourriez ainsi consacrer toute votre énergie à vous rétablir, sans vous inquiéter des
conséquences financières attribuables à votre maladie. L’assurance maladie critique du Régime
d’assurance collective des chambres de commerce prévoit le paiement forfaitaire allant jusqu’à
50 000 $ aux employés et leur conjoint recevant un premier diagnostic de l’une des 25 conditions
couvertes, telles que : cancer, crise cardiaque, maladie de Parkinson, sclérose en plaques, brûlures,
coma, perte de la parole, pontage coronarien, accident vasculaire cérébral, insuffisance rénale,
paralysie, cécité et surdité. L’assuré peut utiliser l’argent comme bon lui semble, il n’y a pas de
restriction.
Souffrir d’une maladie critique peut être épuisant
physiquement, émotionnellement et financièrement.
L’assurance maladie critique du Régime des chambres
de commerce vous offre une protection simple et à coût
abordable qui vous procurera la tranquillité d’esprit et
vous permettra de vous concentrer sur le plus
important, c’est-à-dire votre rétablissement. Prenez
donc quelques minutes pour revoir votre régime
d’avantages sociaux et vous assurer qu’il vous offre la
protection que vous méritez.
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