
  Plan 1

	 Responsabilité	civile	 5	000	000	$	par	réclamation 
 professionnelle  Limite de 6 000 000 $ par année

 Frais juridiques  Limite de 150 000 $ par année

 Frais de défense criminelle Limite de 125 000 $ par année

 Fonds de thérapie pour 25 000 $ par an 
 agression sexuelle

 Frais annuels  50 $

 Plan 2

	 Responsabilité	civile		 5	000	000	$	par	réclamation 
 professionnelle  Limite de 6 000 000 $ par année

 Frais juridiques  Limite de 150 000 $ par année

 Frais de défense criminelle  Limite de 125 000 $ par année

 Fonds de thérapie pour  25 000 $ par an 
 agression sexuelle

	 Responsabilité	civile	générale		 5	000	000	$	par	réclamation 
  Limite de 6 000 000 $ par année

 Frais annuels  225 $

 Plan 3

	 Responsabilité	civile	 5	000	000	$	par	réclamation 
  Limite de 6 000 000 $ par année

 Frais juridiques  Limite de 150 000 $ par année

 Frais de défense criminelle  Limite de 125 000 $ par année

 Fonds de thérapie pour  25 000 $ par an 
 agression sexuelle

	 Responsabilité	civile	générale		 5	000	000	$	par	réclamation 
  Limite de 6 000 000 $ par année

	 Contenu	de	bureau		 125	000	$	par	réclamation| 
  1 000 $ franchise

 Frais annuels  650 $

Veuillez noter : toutes	les	primes	sont	assujetties	aux	taxes	de	vente	
provinciale de 8% au Manitoba, 8% en Ontario 9% au Québec et 15% au 
Newfoundland	&	Labrador.	Les	autres	provinces	sont	exonérées	de	cette	
taxe.

La couverture de responsabilité civile professionnelle est conçue 
et disponible uniquement pour les membres de Orthophonie et 
Audiologie Canada.

Courtier:	BMS	Canada	Services	de	Risques	Ltée,	320	rue	Catherine,	bureau	21,	Ottawa	ON	K1R	5T5	
Téléphone:	1-855-318-6135			Courriel:	sac.insurance@bmsgroup.com			Siteweb:	sac.bmsgroup.com

Extensions facultatives de garantie
Assurance d’entité légale (responsabilité civile professionnelle 
de clinique)
•		Fournit	une	couverture	en	cas	de	poursuite	judiciaire	contre	
l’entité	légale	–	140	$	suppl.	(application	suppl.	requise)

Augmentation des limites de responsabilité civile
•		Responsabilite	civile	prof	a	7	000	000	$	par	reclamation/ 
8	000	000	$	par	annee	–	75	$	suppl.

•		Responsabilite	civile	generale	des	entreprises	a	7	000	000	$/ 
8	000	000	$	par	annee	–	64	$	suppl.

Augmentation du contenu du bureau (plan 3 seulement)
•	Augmentation,	de	125	000	$	à	150	000	$	–	84	$	suppl.
•	Augmentation,	de	125	000	$	à	200	000	$	–	165	$	suppl.
•	Augmentation,	de	125	000	$	à	250	000	$	–	245	$	suppl.

Bureau supplémentaire
•		Comprend	une	garantie	de	125	000	$	du	contenu	d’un 
second	bureau	–	105	$	suppl.

Assurance vols et détournements
•		Garantie	de	50	000	$	contre	les	détournements	par 

le personnel 
–	45,00	$	suppl.	par	employés	(1	à	10	employés) 
–	35,00	$	suppl.	par	employés	(11	à	20	employés) 
–	25,00	$	suppl.	par	employés	(	21	employés	ou	plus)

•		Garantie	de	25	000	$	contre	les	détournements	par	une	tierce	
partie	–	100	$	suppl.

Décès et invalidité accidentels
•	Limite	de	25	000	$	–	20	$	suppl.

Période de déclaration prolongée
Si	vous	prenez	votre	retraite	ou	que	vous	cessez	temporairement	
ou	définitivement	de	pratiquer,	votre	police	d’assurance	
comprend	automatiquement	une	période	de	prolongation	pour	
les	24	premiers	mois	suivant	votre	arrêt	de	travail.	Afin	d’être	
éligible	à	cette	extension	automatique,	vous	devez	maintenir	
votre	adhésion	avec	OAC.	Si	vous	souhaitez	étendre	cette	période,	
vous	devrez	débourser	les	frais	supplémentaires	suivants	:
•	100%	de	la	prime	annuelle	pour	une	période	de	5	ans
•	150%	de	la	prime	annuelle	pour	7	ans

SOLUTIONS AUX RISQUES DE LA PRACTIQUE 

ALLIANCE D’ASSURANCE DES 
PROFESSIONNELS DES SOINS DE SANTÉ



Définitions
Responsabilité civile professionnelle
Protection	contre	les	actes	fautifs	commis	à	une	tierce	partie	
(actes	de	négligence,	erreurs	ou	omissions	réels	ou	allégués)	dans	
le cadre de votre champ d’exercice en tant qu’orthophonistes 
et	audiologistes	ou	personnel	de	support	(or	assistant	
ergothérapeute).	Votre	police	prévoit	le	paiement	des	dommages-
intérêts	compensatoires	et	des	frais	juridiques	associés	à	une	
réclamation,	même	dans	le	cas	d’allégations	frivoles.

Couverture pour les frais juridiques
Couverture	associés	à	une	audience	disciplinaire	devant	un	
organisme	ou	une	agence	de	réglementation.	Dans	l’éventualité	
d’une	plainte	ou	d’une	enquête,	les	membres	jouissent	d’une	
représentation	juridique	supérieure	et	d’une	protection	en	
matière	de	défense.	Des	exemples	possibles	sont	des	plaintes	
concernant	des	allégations	de	faute,	d’incompétence	ou	
d’incapacité professionnelle.

Couverture des frais de défense pénale
Prévoit	le	remboursement	des	frais	de	défense	liés	à	une	poursuite	
intentée devant les tribunaux en vertu du Code criminel si le service 
professionnel a été rendu au Canada et que le membre est déclaré « 
non	coupable	»	de	l’accusation	criminelle.

Fonds pour thérapie et counseling en cas de violence sexuelle
Prévoient un montant maximal de 25 000 $ en vue de la 
réhabilitation	et	du	traitement	d’un	patient	ou	d’un	client	qui	a	
subi	des	sévices	par	la	suite	de	la	pratique	d’un	membre	assuré.	
Ce	fond	est	requis	par	la	Regulated	Health	Professions	Act,	1991	
(RHPA)

Responsabilité pour atteinte à la vie privée
Votre	police	d’assurance	responsabilité	professionnelle	d’OAC	
comprend	automatiquement	une	couverture	de	50	000	$	
contre	les	atteintes	à	la	vie	privée	pour	vous	protéger	contre	les	
réclamations	découlant	de	la	perte	ou	de	l’atteinte	des	données	
électroniques.

En	tant	que	membre	d’OAC,	vous	êtes	aussi	admissible	à	l’achat	
de	la	couverture	de	cybersécurité	et	responsabilité	pour	atteinte	
à	la	vie	privée	pour	gérer	le	risque	de	la	conservation	de	quantités	
grandissantes	de	données	personnelles	des	patients,	des	
employés	et	d’autres	personnes	et	pour	atténuer	les	dommages	à	
la	réputation	découlant	d’une	atteinte	à	la	sécurité	des	données.

Responsabilité civile générale
Protection	contre	les	réclamations	découlant	de	blessures	ou	
de	dommages	matériels	que	vous	(ou	votre	entreprise)	auriez	
pu	infliger	à	une	autre	personne	à	la	suite	de	vos	activités	
d’entreprise	et/ou	de	votre	établissement.	La	couverture	est	
recommandée	si	vous	offrez	vos	services	en	sous-traitance	ou	si	
vous	facturez	sous	le	nom	de	votre	entreprise.

Assurance de biens
Protection	contre	les	dommages	envers	vos	biens,	incluant	
votre	équipement	médical	et	les	pertes	de	profit	(ou	de	revenus	
locatifs)	causé	par	une	interruption	des	activités	de	votre	
entreprise découlant d’une perte assurée.

Assurance contre les détournements par le personnel
Protection	de	votre	entreprise	contre	les	vols	par	les	employés	
grâce	à	l’assurance	contre	les	détournements	par	le	personnel.	
Cette	assurance	devrait	être	prise	en	compte	lorsque	les	employés	
sont	appelés	à	manipuler	de	l’argent	comptant	ou	d’autres	biens	
de	grande	valeur	vous	appartenant	et/ou	appartenant	à	votre	
entreprise.

Assurance contre les détournements par une tierce partie
L’assurance	contre	les	détournements	par	une	tierce	partie	offre	
une	garantie	contre	le	vol	des	biens	appartenant	à	vos	clients	par	
l’un	de	vos	employés.

Les	membres	qui	offrent	leurs	services	en	sous-traitance	ou	qui	
sont	employés	ailleurs	pourraient	devoir	acheter	une	assurance	
contre	les	détournements	par	une	tierce	partie	pour	répondre	aux	
exigences contractuelles de vos clients.

Déclaration d’une réclamation
Les	réclamations,	actuelles	ou	potentielles,	doivent	être	
immédiatement	reportées	à	votre	ajusteur	d’assurance	en	
communicant	avec	BMS	au	1-855-318-6135.

Comment présenter une 
proposition
Vous	pouvez	désormais	présenter	une	proposition	en	ligne	
à	:	www.sac.bmsgroup.com	ou	en	communiquant	avec	
nous.	Nous	serons	heureux	de	vous	envoyer	une	demande	
d’application.

Pour	plus	de	renseignements,	communiquez	avec	nous	de
l’une	des	façons	suivantes	:

BMS	Canada	Services	de	Risques	Ltée.	(BMS	Group)
320	rue	Catherine,	bureau	21
Ottawa,	ON	K1R	5T5
Sans	frais	:	1-855-318-6135
Courriel	:	sac.insurance@bmsgroup.com

Orthophonie et Audiologie Canada
1, rue Nicholas, bureau 1000
Ottawa,	ON	K1N	7B7
Tél.	:	613-567-9968
Sans	frais	:	1-800-259-8519
Téléc.	:	613-567-2859
Courriel	:	info@sac-oac.ca

Informations
La	présente	constitue	un	résumé	des	regimes	d’assurance.	
Les	conditions	intégrales	de	la	police,	y	compris	toutes	les	
exclusions	et	limitations,	sont	décrites	dans	le	document	de	
la	police,	dont	une	copie	peut	être	obtenue	auprès	de	BMS	
Canada	Services	de	Risques	Ltée	(BMS	Group).	Vous	pouvez	
également communiquer avec un représentant du programme 
de	BMS	afin	de	discuter	de	vos	besoins.
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