
Protégez-vous contre les imprévus

Assurance Maladies graves
 ✔ Taux de groupe avantageux

 ✔ Inscription facile en ligne

 ✔ Options flexibles 

 ✔ Méthodes de paiement conviviales

 ✔ Couverture pour tous les membres de votre famille

 ✔ Aucune question médicale (jusqu’à concurrence d’un certain 
montant en dollars pendant la période d’adhésion libre)! 

 ✔ Aucune interruption de votre couverture; vous pouvez maintenir 
votre couverture si vous quittez votre régime d’assurance 
collective.

N’attendez plus pour assurer votre avenir
Personne n’aime penser au pire, mais une maladie grave peut arriver 
à n’importe qui et à n’importe quel moment, peu importe l’âge. Si vous 
n’avez pas d’assurance adéquate, les répercussions financières d’une 
situation imprévue peuvent être désastreuses.

Il est possible que votre famille soit touchée par un problème médical 
grave à un moment donné de sa vie. Environ 3 Canadiens sur 10 sont 
atteints de diabète ou de prédiabète, 9 Canadiens sur 10 présentent au 
moins un facteur de risque de maladie cardiaque ou d’accident vasculaire 
cérébral et 1 Canadien sur 2 sera atteint d’un cancer au cours de sa vie. 

Comment réagiriez-vous si vous receviez soudainement un diagnostic 
de maladie bouleversante qui vous forçait à vous absenter du travail? 
Seriez-vous en mesure de continuer à payer votre hypothèque? 
Pourriez-vous payer des frais médicaux qui ne sont pas couverts  
par le gouvernement ou par votre régime d’assurance?

82 %des travailleurs 
canadiens déclarent que 
leur santé financière serait 
compromise si une 
maladie ou une 
blessure grave  
les empêchait  
de travailler

seraient forcés de s’endetter à 
la suite d’une perte de revenu 
d’une durée de 6 mois  
ou moins en raison d’une 
maladie grave ou d’une blessure 
Source: Données recueillies par un  sondage en ligne de Léger mandaté par Croix Bleue 
Medavie, mené au Canada du 8 au 16 mars 2021 auprès de 1 004 personnes détenant un  
régime collectif de soins de santé auprès de leur employeur.
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Combien de temps pourriez-vous tenir avant de devoir puiser dans vos économies? Qu’adviendrait-il de votre bien-
être financier si vous ou un membre de votre famille receviez un diagnostic de maladie grave? 

Dépenses inattendues liées à une maladie grave
Au Canada, les programmes de soins de santé gouvernementaux couvrent généralement la majorité des frais 
médicaux. Toutefois, les maladies graves entraînent souvent des frais supplémentaires, notamment pour :

 ✔ de l’équipement d’adaptation ou des modifications du domicile;

 ✔ des traitements alternatifs et des médicaments expérimentaux;

 ✔ des déplacements et de l’hébergement pour suivre des traitements;

 ✔ les frais de garderie; 

 ✔ la perte de revenus pendant votre rétablissement ou pour prendre soin d’un proche.

La garantie Maladies graves vous protège contre les dépenses imprévues qui ne sont pas couvertes par votre 
assurance invalidité.

La paix d’esprit n’a pas à coûter une fortune
L’assurance Maladies graves peut faire toute la différence pour vous et votre famille au moment où vous en avez le 
plus besoin. En tant qu’adhérent d’un régime collectif préférentiel, vous et vos personnes à charge êtes admissibles 
à des taux généralement plus avantageux que ceux des polices individuelles. Cette couverture bonifiée est offerte 
à vous et à tous les membres de votre famille. Avec une couverture supplémentaire, vous aurez l’esprit tranquille 
en sachant que, peu importe ce que l’avenir vous réserve, vous êtes protégé; en plus de pouvoir maintenir votre 
couverture si vous quittez votre régime d’assurance collective. 

En cas d’imprévu, vous recevrez une somme forfaitaire non imposable, que vous pourrez utiliser à votre discrétion. 
Vous et votre famille pourrez ainsi vous concentrer sur votre rétablissement et non sur vos finances. Il s’agit d’une 
solution sensée, simple et abordable pour protéger votre avenir financier. 

Un total de 36 troubles de santé sont couverts, selon les définitions couramment utilisées dans l’industrie des 
assurances. Ceux-ci comprennent :

25 troubles de santé couverts admissibles à un maximum de 2 paiements complets*

Catégorie 1 :

 ✔ Cancer

Catégorie 2 :

 ✔ Chirurgie aortique 

 ✔ Crise cardiaque

 ✔ Pontage aortocoronarien 

 ✔ Remplacement ou réparation 
d’une valve cardiaque

Catégorie 3 :

 ✔ Brûlures graves 

 ✔ Cécité 

 ✔ Infection professionnelle  
par le VIH

 ✔ Perte de membres 

 ✔ Perte de la parole 

 ✔ Surdité 

Catégorie 4 :

 ✔ Accident vasculaire  
cérébral (AVC)

 ✔ Anémie aplasique 

 ✔ Coma 

 ✔ Démence (y compris la 
maladie d’Alzheimer) 

 ✔ Insuffisance d’un organe  
vital (avec inscription sur  
une liste d’attente) 

 ✔ Insuffisance rénale 

 ✔ Maladie des motoneurones 

 ✔ Maladie de Parkinson et 
syndromes parkinsoniens 
atypiques 

 ✔ Méningite bactérienne 

 ✔ Paralysie 

 ✔ Perte d’autonomie 

 ✔ Sclérose en plaques 

 ✔ Transplantation  
d’un organe vital 

 ✔ Tumeur cérébrale bénigne

*Lorsqu’une prestation est versée pour un trouble de santé dans une catégorie, les troubles de santé de cette catégorie ne sont plus admissibles.
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Pour en savoir plus sur la garantie Maladies graves et les problèmes de santé couverts, visitez le cbmedavie.ca/
garantiesfacultatives/garantie-maladies-graves ou écrivez à l’adresse garantiesfacultatives@medavie.croixbleue.ca.

« Je suis très heureuse que nous  
ayons souscrit cette garantie. »

Pat M. ne pensait jamais avoir à utiliser la garantie Maladies graves que sa famille a souscrit par 

l’entremise de son régime Croix Bleue Medavie.

 Cependant, depuis que le mari de Pat, Daniel, souffre d’une maladie rénale, le couple, maintenant 

inscrit au Programme de don croisé de rein, prévoit des dépenses importantes lorsqu’un donneur 

sera trouvé. « Quand Daniel et moi allons recevoir l’appel nous avisant qu’un donneur compatible 

a été trouvé, je vais devoir prendre l’avion pour me rendre quelque part au Canada afin de donner 

l’un de mes reins pour qu’il puisse recevoir sa greffe », explique Pat.

La garantie Maladies graves facultative est conçue spécialement pour ce type de problème de 

santé imprévisible. « Grâce à cette garantie, nous avons moins d’inquiétudes liées aux frais de 

voyage supplémentaires et aux frais médicaux », affirme Pat.

N’attendez pas qu’il soit trop tard pour souscrire une assurance 
Maladies graves. Choisissez une couverture pour votre famille  
dès aujourd’hui!

4 troubles de santé couverts admissibles  
au paiement partiel

 ✔ Angioplastie coronarienne
 ✔ Carcinome canalaire in situ du sein
 ✔ Cancer de la prostate au stade A (T1a ou T1b)
 ✔ Mélanome malin de stade 1A.

Une prestation partielle à vie pour chaque trouble de santé admissible à la prestation partielle.

7 troubles infantiles admissibles
 ✔ Autisme
 ✔ Trisomie 21 
 ✔ Paralysie cérébrale 
 ✔ Dystrophie musculaire
 ✔ Cardiopathie congénitale
 ✔ Diabète sucré de type 1
 ✔ Fibrose kystique

La couverture d’un enfant prend fin après le versement d’une prestation pour l’un des troubles infantiles couverts.

MC  Le symbole et le nom Croix Bleue sont des marques de commerce déposées de l’Association canadienne des Croix Bleue, utilisées sous 
licence par Croix Bleue Medavie,  titulaire de licence indépendant de l’Association canadienne des Croix Bleue.
*La Compagnie d’Assurance-vie Croix Bleue du Canada assure toutes les garanties d’assurance vie et invalidité.

PÉRIODE D’ADHÉSION LIBRE : 
(offre d’une durée limitée)

VOTRE CODE D’ACCÈS DE GROUPE :

La couverture est offerte en tranches de 10 000 $ (en tranches de 5 000 $ pour les enfants).

Les nouveaux employés peuvent adhérer sans avoir à se soumettre à un examen ou à un questionnaire d’ordre médical en présentant leur demande d’adhésion dans 
les 31 jours suivant la date à laquelle ils deviennent admissibles aux garanties.

Les adhérents en congé pendant la période d’adhésion libre peuvent adhérer sans avoir à se soumettre à un examen ou à un questionnaire d’ordre médical en 
présentant leur demande d’adhésion dans les 31 jours suivant la date de leur retour au travail.

Vous ou votre conjoint(e) : 

Vos enfants :

MONTANT MAXIMUM  
SANS PREUVE D’ADMISSIBILITÉ : 
(aucune question d’ordre médical posée)

APPRENEZ-EN PLUS ET OBTENEZ UNE SOUMISSION ICI :

MONTANTS DE COUVERTURE MAXIMUM : 
(montants les plus élevés offerts)

Veuillez noter : Chaque trouble de santé doit 
répondre à des critères précis.


