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Régime 1 

Responsabilité professionnelle 5 000 000 $ par réclamation 
 6 000 000 $ par année 

Frais juridiques disciplinaires 150 000 $ par année 

Frais de défense criminelle 125 000 $ par année 

Fonds de thérapie pour agression 
sexuelle 

25 000 $ par année 

Atteinte à la vie privée 50 000 $ par année 
 

Frais annuels 50 $ 

Régime 2 

Responsabilité professionnelle 5 000 000 $ par réclamation  
6 000 000 $ par année 

Frais juridiques disciplinaires 150 000 $ par année 

Frais de défense criminelle 125 000 $ par année 

Fonds de thérapie pour agression 
sexuelle 

25 000 $ par année 

Atteinte à la vie privée 50 000 $ par année 
 

Responsabilité civile générale 

                  
5 000 000 $ par réclamation  
6 000 000 $ par année 
Franchise 1000 $  

Frais annuels 225 $ 

Régime 3 

Responsabilité professionnelle 5 000 000 $ par réclamation  
6 000 000 $ par année 

Frais juridiques disciplinaires 150 000$ par année 

Frais de défense criminelle 125 000$ par année 

Fonds de thérapie pour agression 
sexuelle 

25 000$ par année 

Atteinte à la vie privée 50 000 $ par année 

Responsabilité civile générale 
 

5 000 000 $ par réclamation  
6 000 000 $ par année 
Franchise 1000 $ 

Contenu de bureau  125 000 $ par réclamation 
Franchise 1000 $ 

Frais annuels 706 $ 

Responsabilité professionnelle 

L’assurance de responsabilité professionnelle fournit une protection 
pour des actes fautifs réels ou présumés résultant d’une négligence, 

erreurs ou omissions, ou faute professionnelle dans l’exercice de 

vos fonctions en tant que psychologue praticien ou praticienne. 

Cette assurance protège les psychologues avec une garantit le 
paiement tant des dommages-intérêts compensatoires et des frais 

juridiques associés à une réclamation.  

 

Couverture pour les frais juridiques disciplinaires 
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. 

 
Période de déclaration prolongée 

La police d’assurance d’OAC comprend une période de prolongation 

pour une période de7 ans a sans frais, pour la réclamation de 

responsabilité professionnelle qui sont premièrement découverte et 

enregistre après que vous avez pris votre retraite et ne pratiqué 

plus. 

 

Fonds pour thérapie et counseling en cas d’agression sexuelle 
Tous les options prévoient un montant maximum de 25 000 $ en 
vue de la réhabilitation et du traitement d’une personne, en tant 

que client, a subi d’abus par la suite de la pratique d’un membre 

assuré.  

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.  

Contenu de bureau 
Protection contre les dommages envers vos biens, incluant votre 

équipement médical et les pertes de revenue causée par une 

interruption des activités de votre entreprise découlant d’une perte 

assurée. 

 

 

La couverture de responsabilité civile professionnelle est conçue et disponible 
uniquement pour les membres et associés de Orthophonie et Audiologie 
Canada. 
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Extensions facultatives de garantie 
 
Assurance d’entité légale (responsabilité civile 
professionnelle de clinique) 
Travailleur automne : 140$ 

Cliniques d’orthophonistes 
et audiologistes  

Cliniques Multidisciplinaires 

2-5 employés 250$ 2-5 employés 350$ 

6-10 employés 400$ 6-10 employés 500$ 

11-15 employés 750$ 11-15 employés 850$ 

16-20 employés 825$ 16-20 employés 925$ 

 
Augmentation des limites de responsabilité  
Responsabilité professionnelle 7M$/8M$ – 75 $ suppl. 
Responsabilité civile générale 7M$/8M$ – 64 $ suppl. 
 
Décès ou invalidité 
Fournit à vous et votre famille de l’assistance f inancière en cas 

de décès ou d'invalidité accidentels. – 22 $ suppl. 
 

Responsabilité pour atteinte à la vie privée 
Pour mieux 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. 1 000 000$ – 90 $ suppl. 

Régime 3 Extensions facultatives 
 Augmentation du contenu du bureau  
Augmentation, de 125 000 $ à 150 000 $ – 97 $ suppl. 
Augmentation, de 125 000 $ à 200 000 $ – 192 $ suppl. 
Augmentation, de 125 000 $ à 250 000 $ – 284 $ suppl. 
 
Emplacement supplémentaire 
Comprend une garantie de 125 000 $ du contenu d’un 
deuxième emplacement – 105 $ suppl. 
 
Assurance vols et malhonnêteté des employés 
Protège votre entreprise contre les pertes financières 
résultant d’une malhonnêteté d’un employé, la fraude ou vol 
d’argent, de sécurités ou autres biens appartenant au 
bureau. Limite 50 000 $  
– 45 $ suppl. par employés (1 à 10 employés) 
– 35 $ suppl. par employés (11 à 20 employés) 
– 25 $ suppl. par employés (21 employés ou plus) 
 
Garantie contre les détournements contre un tiers  
Protège contre les vols de biens d’un de vos patients par un 
de vos employés. 
Limite 25 000 $– 100 $ suppl. 
 
 

Déclaration d’une réclamation 
Demeure ou d’La notification rapide des réclamations est très 
importante et doit être effectuées dans les 30 jours suivant la 
réception d’une mise en demeure ou d’une déclaration.   Le 
défaut de signaler une réclamation peut entrainer le refus de 
la couverture.   Veuillez-vous abstenir de faire des 
déclarations écrites ou orales au demandeur, à moins que 
l ’assureur ou l’expert en sinistre le conseille.  Si vous n’êtes 
pas sûr, faites toujours preuve de prudence et signalez une 
réclamation. 
 
Les réclamations, actuelles ou potentielles, doivent être 
immédiatement reportées à en communicant avec BMS au 1-
855-318-6135 ou sac.insurance@bmsgroup.com. 
 

BMS Canada Services de Risques Ltée. (BMS Group) 
825 voie Exhibition, bureau 209 
Ottawa, ON K1S 5J3 
Sans frais : 1-855-318-6135 
Courriel : sac.insurance@bmsgroup.com 
 
Orthophonie et Audiologie Canada  
1 rue Nicholas, bureau 1000 
Ottawa, ON K1N 7B7 
Sans frais: 1-800-259-8519 
 
Ce pamphlet constitue un résumé de la couverture 
d’assurance. Les conditions intégrales de la police, y 
compris toutes les exclusions et l imitations, 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 BMS pour recevoir plus d’information au 
sujet de la couverture. 
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