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une protection vitale  
contre les maladies graves



Souffrir d’une maladie grave est beaucoup plus fréquent 
que vous ne le pensez.

•	On	dénombre	près	de	70	000	crises	cardiaques	au	Canada	chaque	année.

•	On	recense	plus	de	50	000	accidents	cérébrovasculaires	au	Canada		
chaque	année.	

•	Au	cours	de	leur	vie	:

•	1	homme	sur	2,2	et	1	femme	sur	2,5	vivant	au	Canada	risque	de	
développer	un	cancer;	

•		1	femme	sur	9	risque	de	développer	un	cancer	du	sein;	

•		1	homme	sur	11	et	1	femme	sur	16	risque	de	développer	un	cancer	du	
poumon.	

•	On	estime	que	55	000	à	75	000	Canadiens	sont	atteints	de	la	sclérose	en	
plaques.	

Survivre à une maladie grave est aussi beaucoup plus 
fréquent que vous ne le pensez.

•	Bien	qu’au	Canada,	le	cancer de la prostate	constitue	le	cancer	le	plus	
souvent	diagnostiqué	chez	l’homme,	les	taux	de	décès	attribuables	à	ce	
cancer	ont	connu	une	baisse	sensible	entre	1995	et	2004.

•	Même	si	au	Canada,	le	cancer du sein	constitue	le	cancer	le	plus	souvent	
diagnostiqué	chez	la	femme,	les	taux	de	décès	dû	au	cancer	du	sein	ont	
baissé	de	plus	de	25	%	depuis	1986.

•	Les	taux	des	maladies cardiaques	et	des	accidents vasculaires cérébraux	
ont	baissé	de	façon	constante	au	cours	des	40	dernières	années.	Ils	ont	
diminué	de	25	%	au	cours	des	10	dernières	années,	de	50	%	au	cours	des	
20	dernières	années	et	de	70	%	entre	1956	et	2002.

Sources : Fondation des maladies du cœur, 2009; Comité directeur de la Société canadienne du 
cancer : Statistiques canadiennes sur le cancer, 2009. Toronto : Société canadienne du 
cancer, 2009; Société canadienne du cancer, 2009; Société canadienne de la sclérose en 
plaques, 2010.

Ces statistiques illustrent l’impact positif des progrès 

de la médecine sur les taux de survie à une maladie 

grave. Il n’en demeure pas moins que ces maladies 

demeurent une réalité. 
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Pensez à une personne souffrant d’une maladie grave.

•	Croyez-vous	qu’elle	pensait	en	souffrir	un	jour?

•	Quels	sont	les	effets	de	cette	maladie	sur	les	plans	physique,	émotionnel	et	
financier	pour	cette	personne	et	pour	sa	famille?

•	De	quelle	manière	une	somme	d’argent	supplémentaire	pourrait	l’aider?

Si cela devait vous arriver, aimeriez-vous…

•	 permettre	à	votre	conjoint	de	s’absenter	du	travail	pour	vous	donner	des	
soins	supplémentaires	et	vous	soutenir?

•	 avoir	accès	à	d’autres	options	de	traitement,	à	des	soins	de	santé	privés	ou	à	
l’extérieur	du	pays?

•	 réduire	vos	dettes	(p.	ex.,	l’hypothèque,	le	prêt	sur	votre	voiture,	le	prêt	
étude)?

•	 effectuer	un	voyage	en	famille?

•	 contribuer	à	votre	régime	de	retraite	et	au	fonds	d’études	de	vos	enfants?

•	 assurer	le	maintien	des	activités	et	préserver	le	mode	de	vie	de	vos	enfants?

•	 couvrir	les	frais	d’exploitation	de	votre	entreprise	(salaire	du	personnel,	loyer	/
hypothèque,	services	publics)?

Le diagnostic d’une maladie grave a un effet  

sur vous et sur vos proches.
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Il peut être plus facile de faire face à une maladie 
imprévue si vous en connaissez le plus possible à son sujet 
et si vous êtes au courant du soutien offert pour vous 
aider, vous et votre famille 

Si	vous	receviez	un	diagnostic	de	maladie	grave,	souhaiteriez-vous	obtenir	un	
deuxième	avis	médical?	Avez-vous	entendu	parler	de	Best	DoctorsMD?

Croyez-vous	que	des	services	de	consultation	et	de	soutien	en	cas	de	maladie	
grave	vous	aideraient,	vous	et	votre	famille?	Connaissez-vous	les	services	offerts	
par	Shepell.fgiMC?
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Se rétablir d’une maladie grave peut entraîner d’autres 
problèmes de santé connexes ou des coûts importants 
imprévus.  

Plusieurs	personnes	ayant	subi	un	ACV	ressentent	de	la	peur,	de	l’anxiété,	de	
la	frustration,	de	la	colère,	de	la	tristesse	et	un	sentiment	de	chagrin	à	cause	
des	pertes	physiques	et	mentales	qu’ils	ont	subies.	Ces	sentiments	sont	une	
réaction	naturelle	au	traumatisme	que	provoque	un	ACV.	Certaines	agitations	
émotionnelles	et	des	changements	de	personnalité	sont	aussi	le	résultat	de	
séquelles	physiques	causées	au	cerveau.	
Source : Fondation des maladies du cœur, 2009

Les	médicaments	prescrits	aux	patients	après	leur	hospitalisation	n’ont	pas	à	être	
fournis	gratuitement	en	vertu	de	la	Loi	canadienne	sur	la	santé.	Conséquemment,	
avec	les	années	et	d’une	province	à	l’autre,	on	a	pu	observer	une	grande	variété	
de	politiques	d’assurance-médicaments	et	de	mesures	de	financement.

Le	rapport	du	Forum	national	sur	la	santé	avance	que	les	frais	effectivement	payés	
pour	les	médicaments	représentent	plus	de	20	%	des	dépenses	totales.

Les	patients	atteints	de	cancer	souffrent	souvent	à	la	fois	des	symptômes	de	la	
maladie	elle-même	et	des	effets	secondaires	du	traitement.	Les	médicaments	
nécessaires	sont	encore	là	fréquemment	administrés	lorsque	le	patient	est	chez	lui,	
et	les	coûts	de	ces	médicaments	sont	parfois	considérables.	
Source : Société canadienne du cancer, 2009



Examinez certains des autres coûts pouvant s’ajouter.

Voici	quelques	évaluations	de	coûts	pour	les	traitements,	services	et	matériels	
nécessaires	dans	le	cas	d’une	maladie	grave	:

	 	 	 	 	 	 	 	 										dollars canadiens

	 soins infirmiers privés (par heure)                 33	$	-	55	$

	 traitement à la clinique mayo (rochester, minnesota)	 	 	 	

	 	 Pontage	aortocoronarien;	 	 	 	

	 	 				 1	à	4	artères,	séjour	à	l’hôpital	de	5	à	7	jours															73	500	$	-	89	250	$

	 	 Mastectomie	radicale	modifiée;	 	 	 	

	 	 					 un	sein;	séjour	à	l’hôpital	de	2	à	3	jours	 23	205	$	-		28	350	$

	 	 Prostatectomie	radicale	 	 	 		

	 	 					 séjour	à	l’hôpital	de	2	à	3	jours	 36	960	$	-		43	050	$

	 	 Radiothérapie	pour	un	cancer;	6	semaines	 52	500	$	-		73	500	$

	 	 Greffe	d’un	rein	(donneur	vivant);	

	 	 	 séjour	à	l’hôpital	de	5	à	8	jours	 147	000	$	-		241	500	$

	 	 Greffe	du	cœur;	

	 	 	 séjour	à	l’hôpital	de	2	à	4	semaines	 278	250	$	-		441	000	$

	 aide domestique (par heure)	 25	$	-	30	$

	 lit pour soins à domicile	 1	000	$	-	8	000	$

	 rénovations à la maison	 	

	 	 Rampe		 	 1	000	$	-	10	000	$

	 	 Monte-escalier	 3	500	$	-	18	000	$

Les estimations de frais ci-dessus sont fondées sur les coûts déterminés par un nombre restreint 
d’établissements de soins de santé, de fournisseurs et d’entrepreneurs et sont données sous réserve de 
modifications. Elles visent à vous donner un aperçu des coûts que vous pourriez avoir à prendre à votre 
charge. Le coût réel des soins, des services et de l’équipement adapté peut varier considérablement par 
rapport aux coûts indiqués ci-dessus en fonction de votre situation particulière, incluant plusieurs facteurs 
tels le fournisseur des services et la province de résidence.

Le coût des traitements à la clinique Mayo exprimé en dollars américains a été converti en dollars canadiens 
au taux de 1,05 $ CA pour 1 $ US. Le coût variera en fonction de plusieurs facteurs, notamment la durée 
de l’hospitalisation. Il n’est pas tenu compte des frais de déplacement, des frais de repas ni des frais 
d’hébergement. En ce qui concerne les transplantations, les frais médicaux engagés à titre de patient sur la 
liste opératoire d’attente ne sont pas couverts.

Sources :  Transplant Financial Services / Mayo Rochester, 2008 
    Estimating Services / Mayo Rochester, 2008
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Sources possibles d’aide financière :

•	 régime collectif d’un employeur	–	peut	offrir	une	protection	d’assurance	
invalidité	de	courte	et	(ou)	de	longue	durée	(indemnité	de	remplacement	de	
revenu)	et	une	assurance-maladie	couvrant	certains	frais	médicaux.

• assurance invalidité personnelle	–	assurance	de	remplacement	de	revenu	
pour	subvenir	à	vos	frais	de	subsistance	quotidiens.

•	 Épargnes personnelles	–	peuvent	constituer	une	ressource	financière	
supplémentaire,	mais	l’utilisation	prématurée	de	ces	fonds	peut	avoir	une	
incidence	sur	les	autres	objectifs	(p.	ex.,	la	retraite,	les	études	des	enfants,	
les	vacances	de	la	famille).

•	 Prêt d’un établissement de prêts	–	peut	constituer	une	ressource	
financière	supplémentaire,	mais	s’avère	un	fardeau	financier	pour	le	
remboursement.

•	 assurance contre les maladies graves individuelle	–	qui	offre	les	
ressources	financières	pour	payer	les	frais	supplémentaires	souvent	associés	
à	une	maladie	grave,	cette	assurance	est	un	complément	à	l’assurance	
invalidité	et	maladie.	Elle	empêche	de	ce	fait	d’emprunter	de	l’argent	ou	de	
puiser	dans	ses	économies	pour	payer	les	dépenses.



L’assurance contre les maladies graves OasisMC – de l’aide à 
un moment critique de votre vie

Personne	ne	prévoit	devenir	malade,	mais	lorsqu’une	maladie	grave	frappe,	nous	
pouvons	nous	aider	ainsi	que	les	membres	de	nos	familles	en	étant	préparés	sur	le	
plan	financier.

L’assurance	contre	les	maladies	graves	a	été	imaginée	par	un	médecin	d’Afrique	
du	Sud,	le	Dr	Marius	Barnard	dont	l’idée	consistait	à	offrir	un	produit	d’assurance	
pour	aider	financièrement	les	patients	ayant	reçu	un	diagnostic	de	maladie	grave	en	
leur	versant	un	montant	forfaitaire	qu’ils	pouvaient	utiliser	avant,	durant	et	après	le	
traitement.

« Vous avez besoin d’assurance, pas seulement 
parce que vous allez mourir, mais aussi parce que 

vous allez vivre. » 
Dr	Marius	Barnard	

La prestation forfaitaire d’une police d’assurance contre les 
maladies graves peut être utilisée pour diverses situations 
professionnelles ou personnelles.

Voici	quelques-unes	des	utilisations	potentielles	de	la	prestation	forfaitaire	d’une	
assurance	contre	les	maladies	graves	si	vous	êtes	:

•	 propriétaire d’entreprise et professionnel touchant des honoraires à 
l’acte –	assurance	rachat	de	parts,	assurance	du	personnel	clé,	protection	à	
l’égard	des	frais	d’exploitation

•	 parent à la maison	–	aide	à	remplacer	le	revenu	du	conjoint	pour	que	celui-ci	
demeure	avec	vous,	soins	des	enfants

•	 salarié à temps plein	–protection	d’assurance	pour	l’hypothèque,	de	l’argent	
pour	explorer	d’autres	traitements	médicaux	ou	pour	des	traitements	à	
l’extérieur	du	pays,	maintien	des	activités	familiales	courantes

•	 travailleur à temps partiel ou saisonnier	–	supplément	de	revenu,	fonds	pour	
payer	les	frais	supplémentaires	d’un	traitement	ou	en	l’absence	d’une	assurance-
maladie

•	 étudiant universitaire ou diplômé récent	–	protection	d’assurance	pour	
rembourser	les	dettes
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Quel montant d’assurance contre les maladies graves est 
approprié à votre situation? Avez-vous l’une ou l’autre des 
exigences ou des besoins suivants?

Besoins en capital Besoins potentiels
     (temporaires ou permanents?)

	 Hypothèque existante	
	 (p.	ex.,	valeur	des	paiements	d’un	an	ou	solde	résiduel)	 _________	$	à	_________	$	

	 dettes existantes
	 (p.	ex.,	cartes	de	crédit,	prêt	auto/étudiant,	marge	de	crédit)	 _________	$	à	_________	$

	 Fonds pour études
	 (enfant	ou	petit-enfant)	 _________	$	à	_________	$

	 autre :		
	 (p.	ex.,	cotisations	à	un	régime	de	retraite)	 _________	$	à	_________	$

	 	 	

dépenses	 	 	

	 traitement requis ou non assuré
	 (y	compris	soins	alternatifs	et	à	l’extérieur	du	pays)	 _________	$	à	_________	$

	 dépenses liées au traitement – 
 au	pays	ou	à	l’extérieur	du	pays	
	 (p.	ex.,	stationnement,	essence,	hébergement,	repas,		
	 médicaments	non	couverts	par	le	système	de	santé,		
	 exécution	des	bandages,	etc.)	 _________	$	à	_________	$

	 Équipement pour	aider	à	la	mobilité	ou pour	assurer	du	confort	
	 (p.	ex.,	fauteuil	roulant,	fauteuil	automoteur,	lit	pour	soins	à	domicile)	_________	$	à	_________	$

	 rénovations de la maison
	 (p.	ex.,	salle	de	bains,	élargir	les	corridors)	 _________	$	à	_________	$

	 aménagement d’un véhicule 	 _________	$	à	_________	$

	 dépenses imprévues –	fonds	d’urgence	 _________	$	à	_________	$

	 autre :		 	 _________	$	à	_________	$

	 	 	

supplément de revenu	 	 	

	 supplément de revenu désiré – montant,	durée
	 (p.	ex.,	pour	vous,	votre	conjoint)	 _________	$	à	_________	$

	 dépenses servant au maintien du mode de vie
	 (p.	ex.,	soins	des	enfants,	soins	infirmiers	privés,	aide	domestique)	_________	$	à	_________	$	
	
	 autre :		 	 _________	$	à	_________	$	
	 	

total	 	 	 _________	$	à	_________	$
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Principales caractéristiques et garanties
L’assurance	contre	les	maladies	graves	Oasis	peut	vous	permettre	de	toucher	une	
prestation	forfaitaire	unique	si	vous	recevez	un	diagnostic	de	maladie	grave	couverte	
et	que	la	période	de	survie	(habituellement	30	jours)	est	satisfaite.

Protection de base ou complète – c’est votre choix
La police de base	–	offre	une	protection	à	l’égard	de	trois	maladies	graves	:	

•	Accident	vasculaire	cérébral	
•	Cancer	constituant	un	danger	de	mort
•	Crise	cardiaque

L’avenant	Maladie	grave	et	l’avenant	Maladie	grave	majoré	offrent	une	
protection	à	l’égard	de	maladies	graves	additionnelles.
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•	 Anémie	aplastique
•	 Brûlures	graves
•	 Cécité
•	 Chirurgie	aortique
•	 Coma
•	 Greffe	d’un	organe	vital
•	 Infection	VIH	au	travail
•	 Insuffisance	d’un	organe	vital	

nécessitant	la	mise	sur	une	liste	
d’attente	d’un	donateur

•	 Insuffisance	rénale

•	 Maladie	d’Alzheimer
•	 Maladie	de	Parkinson
•	 Maladie	des	motoneurones
•	 Méningite	bactérienne
•	 Paralysie
•	 Perte	de	la	parole
•	 Perte	de	membres
•	 Pontage	coronarien
•		Remplacement	d’une	valvule	cardiaque
•	 Sclérose	en	plaques
•	 Surdité
•	 Tumeur	cérébrale	bénigne

L’avenant Maladie grave majoré –	couvre	22	maladies	graves
supplémentaires	:

•	Perte	d’autonomie
•	Les	maladies,	troubles	de	santé	et	interventions	chirurgicales	figurant	sur	la	

liste	ci-dessus	de	l’avenant	Maladie	grave.

L’avenant Maladie grave –	couvre	21	maladies	graves	supplémentaires	:
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Protection offerte
•	Protection	entre	10	000	$	et	2	000	000	$		
•	Une	fois	la	police	en	vigueur,	la	protection	est	garantie	et	ne	peut	être	modifiée	

par	la	Great-West	tant	que	la	prime	est	payée.

Choix de protection uniforme ou décroissante et de période 
de protection

Protection uniforme	–	le	montant	de	la	prestation	demeure	le	même	tout	
au	long	de	la	période	de	protection	:	jusqu’à	65	ans,	jusqu’à	75	ans	(primes	
pendant	20	ou	30	ans),	la	vie	durant	(libérée	à	100	ans)	et	temporaire	10	ans	
(renouvelable	jusqu’à	75	ans)

Protection décroissante	–	le	montant	de	la	prestation	diminue	à	la	fin	de	
chaque	année	jusqu’à	la	fin	de	la	période	de	protection	:	10,	15,	20	ou	25	ans.

Prime uniforme et garantie
Les	primes	pour	la	police	de	base	et	les	avenants	de	garanties	facultatives	sont	
garanties	pour	la	durée	de	la	période	de	protection	(à	l’exception	de	l’avenant	
Second	événement	et	de	la	protection	ajoutée	à	la	police	par	le	biais	de	l’avenant	
Augmentation	automatique	de	la	prestation).



Des avenants de garanties facultatives peuvent être offerts :

Nom de l’avenant Description de l’avenant

Maladie	grave	
Maladie	grave	majoré	

Ces	avenants	offrent	une	protection	à	l’égard	
de	maladies	graves	en	plus	des	trois	maladies	
graves	couvertes	aux	termes	de	la	police	de	
base.

Remboursement	de	la	prime		
(10	ans	et	+,	15	ans	et	+	et	60	ans	et	+)

Ces	avenants	prévoient	le	remboursement	
d’une	partie	ou	de	la	totalité	de	la	prime	
admissible	versée	à	l’égard	de	la	police	si	le	
propriétaire	choisit	de	recevoir	une	prestation	
de	remboursement	de	la	prime	partielle	ou	
maximale	à	toute	date	de	remboursement	
facultatif	de	la	prime.

Remboursement	de	la	prime	à	
l’expiration

L’avenant	prévoit	le	remboursement	de	la	
prime	admissible	versée	à	l’égard	de	la	police	
si	celle-ci	est	en	vigueur	à	la	date	d’expiration	
de	la	police.

Remboursement	de	la	prime		
au	décès

L’avenant	prévoit	le	remboursement	de	la	
prime	admissible	versée	à	l’égard	de	la	police	
si	l’assuré	décède	de	quelque	cause	que		
ce	soit.

Second	événement	

Cet	avenant	offre	un	montant	limité	de	
protection	à	l’égard	d’une	maladie	grave	
précise	si	vous	avez	reçu	la	prestation	de	
maladie	grave	avant	le	65e	anniversaire	
de	naissance	de	l’assuré	à	l’égard	d’une	
crise	cardiaque,	d’un	cancer	représentant	
un	danger	de	mort	ou	d’un	accident	
cérébrovasculaire.

Augmentation	automatique	de	la	
prestation	(45	%)
Augmentation	automatique	de	la	
prestation	(100	%)

Cet	avenant	prévoit	une	majoration	
automatique	du	montant	de	la	prestation	
versée	en	cas	de	maladie	ou	d’affection	
grave	à	des	dates	précises,	sans	la	sélection	
des	risques	médicaux	(le	cas	échéant,	il	faut	
prévoir	une	majoration	de	la	prime).

Exonération	des	primes	en	cas	d’invalidité
Cet	avenant	prévoit	le	paiement	de	votre	
prime	pendant	que	vous	êtes	totalement	
invalide,	tel	qu’il	est	défini	dans	la	police.
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Service d’orientation médicale et services de counseling et 
de soutien – pour vous aider à un moment critique de  
votre vie	

Le	service	d’orientation	médicale	de	Best	Doctors	vous	permet	d’obtenir	un	second	
avis	médical	à	l’égard	du	diagnostic	de	l’assuré	et	des	options	de	traitement	
recommandé,	d’identifier	les	meilleurs	médecins	pour	le	traitement	de	la	maladie	ou	
de	la	condition	concernée	et	de	coordonner	le	traitement	dans	des	établissements	
médicaux	à	l’extérieur	du	Canada.

Shepell•fgi	offre	des	services	de	counseling	et	de	soutien	aux	personnes	atteintes	
d’une	maladie	grave	et	aux	membres	de	leur	famille	immédiate	comme	des	
ressources	en	soins	aux	enfants	et	aux	aînés,	des	services	de	gestion	du	stress	et	de	
consultation	financière.

11



À propos de la Great-West 
À	la	Great-West,	nous	sommes	fiers	de	pouvoir	répondre	aux	besoins	de	
sécurité	financière	des	Canadiens.	Depuis	plus	d’un	siècle,	nous	aidons	
nos	clients	à	élaborer	leurs	programmes	de	sécurité	financière.	

Comptant	plus	de	65	ans	d’expérience	dans	le	marché	de	l’assurance	
invalidité	et	plus	de	100	ans	dans	le	marché	de	l’assurance-vie,		
la	Great-West	s’est	taillé	la	solide	réputation	d’offrir	des	produits	et	des	
services	de	qualité.	

La	Great-West	est	l’un	des	principaux	fournisseurs	de	produits	de	
protection	du	vivant	aux	Canadiens,	d’après	l’assurance	en	vigueur	et	le	
revenu	en	nouvelles	primes.	

Pour	obtenir	des	renseignements	à	jour	sur	les	cotes	et	la	solidité	
financière	de	la	Great-West,	nous	vous	invitons	à	visiter	la	section	
intitulée	À	propos	de	la	compagnie	du	site	www.lagreatwest.com.	

Pour savoir comment l’assurance contre les maladies graves Oasis peut 
répondre à vos besoins, demandez à votre représentant de vous fournir 
un modèle.

La Great-West, compagnie d’assurance-vie n’est pas tenue d’offrir les services de Best Doctors, Inc. 
ou de Shepell•fgi décrits dans la présente brochure et peut modifier ou annuler l’accès à ces 
services en tout temps sans préavis.

Best Doctors et Shepell•fgi n’exigeront de l’assuré aucune somme d’argent en contrepartie 
de ces services. En ce qui concerne les services fournis par Best Doctors, le coût du voyage, de 
l’hébergement et du traitement médical sera à votre charge. Les définitions de maladie grave 
figurant dans le contrat Oasis peuvent être plus restrictives que celles à l’égard desquelles Best 
Doctors, Inc. ou Shepell•fgi offre des services. Ces services peuvent être fournis même si l’assuré 
n’est pas admissible à des prestations aux termes de la police Oasis. Toute déclaration ou garantie 
concernant ces services engage Best Doctors, Inc. ou Shepell•fgi et non la Great-West.

Oasis comporte plusieurs caractéristiques et garanties de grande valeur qui sont décrites plus 
en détail dans le Sommaire des garanties livré avec toute police établie. Nous recommandons 
aux propriétaires de lire attentivement leur police dès qu’ils la reçoivent car elle contient des 
définitions et des exceptions importantes. La présente brochure n’est pas un contrat et ne fait 
partie d’aucun contrat. En cas de variantes entre les renseignements du présent document et les 
conditions de la police, seules ces dernières feront foi.

Les statistiques fournies dans la présente brochure ont été développées par les sources identifiées 
et ne reposent pas sur les définitions de maladies graves stipulées dans la police Oasis. Elles sont 
présentées à titre d’information seulement.
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BEST DOCTORS est une marque déposée de Best Doctors, Inc.
Shepell·fgi est une marque déposée de HRCO Inc.

La Great-West et la conception graphique de la clé et Oasis sont des marques de commerce de  
La Great-West, compagnie d’assurance-vie.
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