EVO MedMal
Assurance responsabilité contre les erreurs et omissions médicales

Un produit complet conçu spécifiquement pour les
professionnels de la santé et de l’esthétique

Optez pour le produit

EVO MEDMAL
Assurance responsabilité contre les erreurs
et omissions médicales
Caractéristiques du produit:
•

•

•
•
•

Faits saillants de la couverture
•
•
•
•
•
•
•

•

Primes minimales aussi basses que 500 $
(pour l'entité)
Limites de responsabilité jusqu'à 10 M $ par
réclamation / 20 M $ par période
d’assurance
Capacités supplémentaires disponibles
Franchise à partir de 250 $
Offre combinée comprenant la
responsabilité civile générale
Assurance biens disponible

Libellé sur une base de "paiement au nom de
l’assuré" avec "devoir de défendre"
Couverture sur une base de réclamations rapportées
Période automatique de notification étendue de 60 jours après l'expiration
Période de déclaration prolongée facultative
Avenant de conformité aux Lois du Québec
Option de frais de défense en supplément des limites d’assurance et défense au premier dollar
disponibles dans les autres provinces
Couverture mondial disponible

Extensions de couverture
•
•
•
•
•

Violation du secret professionnel et de la
confidentialité
Violation de la propriété intellectuelle, y
compris violation de brevets
Coûts des enquêtes du coroner
Frais de comparution
Diffamation, dénigrement et calomnie

•
•
•
•
•

Malhonnêteté des employés
Loi sur les bons samaritains
Perte de documents
Frais de relations publiques
Coûts de représentation lors d’une enquête

Extension optionnelle
•

Couverture d’abus disponible (limite jusqu’à 1 000 000 $)

Un produit complet conçu spécifiquement
pour les professionnels de la santé incluant
les risques médicaux, esthétiques,
thérapeutiques, alternatifs et
complémentaires et pour accommoder
efficacement des programmes pour les
groupes d’affinités.
Notre appétit
Traitements esthétiques et soins de la santé
• Salons d’esthétique, de beauté et spas
• Thérapies alternatives et complémentaires incluant
traitements d'animaux
• Ambulances privées, services paramédicaux et de
premiers secours
• Agences de soins et d’infirmerie
• Diététiciens, nutritionnistes et conseils minceur
• Santé et thérapie au travail
• Cliniques de voyages, y compris les maladies
tropicales et la vaccination
• Écoles de formation
• Orthophonistes
• Hygiénistes et assistantes dentaires
• Opticiens d’ordonnances
• Clubs de santé, centres de fitness et salles de sport
(gym)
• Prothèses et orthèses
• Organismes caritatifs médicaux
Professionnel de la santé et couverture des entités
• Chiropraticiens
• Ostéopathes
• Physiothérapeutes
• Chirurgiens (procédures mineures & spécialistes
seulement)

Traitements spécialisés
• Soins et accompagnement- handicaps physiques,
troubles d'apprentissage, problèmes de santé
mentale
• Maisons d'enfants - apprentissage et incapacités
physiques seulement
• Fournisseurs de soins de santé privés offrant des
services de soins cliniques et hospices
• Établissements médicaux privés - à l'exclusion des
soins intensifs, de l'obstétrique et de la gynécologie
et des risques comportant plus de 25% de chirurgie
esthétique
• Services de toxicomanie, d'alcool et traitement
d’autres dépendances
• Laboratoires réalisant des travaux de pathologie, de
diagnostic et d'analyse de médicaments
Cliniques de jour, y compris physiothérapie,
ostéopathie, échographie excluant obstétrique &
gynécologique, endoscopie, coloscopie, vasectomie,
dépistage, santé sexuelle, services de prévention,
gestion de l'état de santé, soulagement de la douleur,
dermatologie

Faites d’Assurances Évolution VOTRE SOLUTION D’ASSURANCE

ASSURANCES ÉVOLUTION INC. est une société de gestion d’assurances
dans le domaine de l’assurance des risques de responsabilité civile complexes
qui offre des programmes et des services de placement aux courtiers canadiens.
S’appuyant sur leur expertise et leur vaste expérience, nos professionnels sont
là pour vous aider à offrir à vos clients les solutions qui répondent le mieux à
leurs besoins.
Nous optons pour une approche consultative plutôt qu’une approche standard
axée sur les transactions. Nous discutons avec vous des risques spécifiques
à votre clientèle et sommes disponibles pour répondre à vos questions ou
encore, sur demande, pour rencontrer les clients avec vous.

Veuillez envoyer vos demandes de soumissions à application@assurancesevolution.ca

Pour plus de détails sur nos services, veuillez consulter notre site Web www.assurancesevolution.ca

