
Qu’arriverait-il si vous veniez à souffrir d’une 
maladie critique et que vous y surviviez?

Grâce aux progrès médicaux, de plus en plus 
de gens se rétablissent d’une maladie critique 
auparavant considérée comme mortelle. 
Mais survivre à crise de santé peut se révéler 
dispendieux. 

C’est à ce moment que l’assurance maladie critique 
devient utile.

L’assurance invalidité traditionnelle remplace le 
revenu perdu lorsque vous ne pouvez pas travailler. 
Avec l’assurance maladie critique, vous pourriez 
avoir droit à un versement forfaitaire et utiliser cette 
somme à votre convenance, y compris pour couvrir 
les dépenses suivantes :

•  frais médicaux non couverts par votre régime 
d’assurance maladie provincial;

• transport pour le traitement;
•  frais de soins personnels pour vous ou pour la 

garde de vos personnes à charge;
• convalescence, au Canada ou ailleurs;
•  toutes autres dettes et dépenses que vous auriez 

engagées.

L’assurance maladie critique d’Avantage Maximum 
prévoit un versement forfaitaire allant jusqu’à 
250 000 $ à la suite du premier diagnostic et à la 
survie de l’un des états de santé indiqués ci-dessous.

MALADIES CRITIQUES COUVERTES POUR 
LES EMPLOYÉS OU LES CONJOINTS ASSURÉS
Accident vasculaire cérébral • anémie aplasique 
• brûlures graves • chirurgie de l’aorte • cancer 
(mettant la vie en danger) • cardiomyopathie dilatée 
• cécité • coma • crise cardiaque • défaillance 
d’un organe principal – en attente de greffe 
• dystrophie musculaire • infection au VIH 
contractée au travail • greffe d’un organe vital • 
hépatite virale fulminante • hypertension artérielle 
pulmonaire primitive • insuffisance hépatique à 
un stade avancé • insuffisance rénale • maladie 
d’Alzheimer • maladie de Parkinson • maladie des 
motoneurones • méningite bactérienne • paralysie 
• perte d’autonomie • perte de la parole • perte de 
membres • pontage coronarien • remplacement 
des valves du coeur • sclérodermie systémique • 
sclérose en plaques • surdité • tumeur cérébrale 
bénigne.

MALADIES CRITIQUES COUVERTES POUR LES 
ENFANTS
Brûlures graves • cancer (mettant la vie en danger) 
• cardiopathie congénitale nécessitant une 
intervention chirurgicale • cécité • coma • déficience 
mentale • diabète de type 1 • dystrophie musculaire 
• fibrose kystique • greffe d’un organe vital • paralysie 
cérébrale • paralysie • perte de la parole • spina-
bifida • surdité • syndrome de Down (trisomie 21).

L’assurance maladie critique vous  
aide à assumer vos obligations 

financières qui font souvent surface  
à la suite d’un changement 
important à l’état de santé.

* Pour une description complète des maladies critiques couvertes, consultez le livret à l’intention des employés.

Sauriez-vous vous relever physiquement et financièrement?
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Visitez-nous en ligne à avantagemaximum.ca

Caractéristiques de l’assurance maladie critique d’Avantage Maximum

⇒  Trois options de souscription : employé seulement, employé et conjoint ou 
employé et personnes à charge.

⇒  Les régimes peuvent être obligatoires ou facultatifs.

⇒  Le régime couvre 31 maladies pour les employés et leur conjoint et 
16 états de santé pour les enfants à charge.

⇒  Les régimes sont offerts de 10 000 $ à 250 000 $ (selon la taille 
du groupe).

⇒  Le capital assuré s’établit à partir de 10 000 $ pour les employés et leur 
conjoint.

⇒  Le capital assuré pour les enfants à charge s’établit en tranches de 
5 000 $, jusqu’à concurrence de 25 000 $.

⇒  Les régimes obligatoires peuvent prévoir une disposition relative à une 
exonération de primes.

⇒  Les régimes obligatoires peuvent prévoir une exclusion relative à une 
affection préexistante, avec l’option de diminuer ou d’éliminer l’exclusion 
pour les groupes plus importants.

⇒  Comprend une garantie en cas de récidive de cancer. Le versement 
d’une pleine prestation si plus de 60 mois se sont écoulés depuis le 
dernier diagnostic de cancer et qu’aucun traitement lié directement ou 
indirectement au cancer n’a été reçu durant cette période de 60 mois 
(les traitements ne comprennent pas des médicaments préventifs et les 
visites de suivi chez le médecin).

⇒  Comprend une garantie en cas d’événements multiples. Lors du diagnostic 
d’une maladie critique pour laquelle une prestation a été payée, et 
qu’un diagnostic pour une autre maladie critique est établi au moins 
90 jours après le paiement de la prestation, une nouvelle prestation est 
versée (sous réserve des limites énoncées à la section « Exclusions de 
réadmission » du contrat).

AJOUTEZ DE LA VALEUR  
À VOTRE PROGRAMME D’AVANTAGES SOCIAUX

⇒  Comprend une assurance complémentaire prévoyant 15 % du capital assuré 
(jusqu’à concurrence de 25 000 $) si un employé ou son conjoint reçoit le 
diagnostic d’une des maladies suivantes :

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

⇒  Comprend le programme de contre-expertise médicale permettant aux 
assurés d’avoir accès à l’opinion d’autres médecins, aux meilleurs soins et 
traitements médicaux quand ils en ont le plus besoin.

⇒  Assurance offerte aux participants jusqu’à l’âge de 70 ans.

⇒  Souscrite auprès de Sutton Risques spéciaux.

L’assurance collective maladie critique  
vous permet d’attirer les meilleurs candidats et de maintenir en poste 
vos employés actuels, parce que vous démontrez que vous avez leur 

santé à cœur. Permettez à un conseiller d’Avantage Maximum de 
vous montrer comment ajouter l’assurance maladie critique à votre 

programme d’avantages sociaux progressif.


