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Note de couverture provisoire en cas de maladie grave

Numéro de verrouillage

En vertu de la présente note de couverture provisoire en cas de maladie grave, la protection garantissant une prestation de maladie grave pour la ou les 
personnes à assurer entre en vigueur dès la signature de la proposition si les conditions suivantes sont respectées :

1. la personne à assurer est âgée de 31 jours à 65 ans, inclusivement, à la date de signature de la proposition;

2. la personne à assurer a répondu non aux questions d’admissibilité de la section J de la proposition;

3. paiement de la prime initiale : au moment de la signature de la proposition, le preneur doit effectuer le paiement d’au moins une prime mensuelle 
(ou 1/20 de la prime unique) selon les protections demandées dans la présente proposition, mais n’est pas tenu d’excéder le montant payable d’une 
prime mensuelle pour une couverture de 500 000 $. Desjardins Assurances impose une limite de 500 000 $ pour la note de couverture provisoire en 
cas de maladie grave qui ne peut être abolie même si la prime initiale payée est plus élevée que le paiement minimum exigé comme prime initiale. Si 
le paiement de la prime initiale n’est pas honoré, la présente note de couverture provisoire en cas de maladie grave sera considérée comme n’ayant 
jamais été en vigueur;

4. limite du montant payable en cas de maladie grave : le montant payable en cas de maladie grave pour l’ensemble des notes de couvertures 
provisoires émises par Desjardins Assurances à l’égard de la même personne correspond au moins élevé du montant d’assurance demandé pour cette 
personne ou de 500 000 $.

Liste des troubles de santé couverts

La présente note de couverture provisoire couvre la personne à assurer uniquement pour les troubles de santé suivants, si le diagnostic est posé après la 
date de signature de la proposition :

Accident vasculaire cérébral
Diagnostic formel d’un accident vasculaire cérébral causé par une thrombose ou hémorragie intracrâniennes, ou par une embolie de source extracrânienne, 
avec apparition aiguë de nouveaux symptômes neurologiques, nouveaux déficits neurologiques objectifs constatés au cours d’un examen clinique et  
persistant pendant plus de 30 jours suivant la date d’établissement du diagnostic. Ces nouveaux symptômes et déficits doivent être corroborés par des 
tests d’imagerie diagnostique. Exclusion : aucun montant ne sera payable pour un accident ischémique transitoire, un accident vasculaire intracérébral 
causé par un traumatisme ou un infarctus lacunaire qui n’est pas conforme à la définition du terme « accident vasculaire cérébral » ci-dessus.

Brûlures graves
Diagnostic formel de brûlures au 3e degré affectant au moins 20 % de la surface du corps. 

Cécité 
Diagnostic formel de la perte totale et irréversible de la vue des 2 yeux attestée par une acuité visuelle corrigée de 20/200 ou moins pour les 2 yeux ou un 
champ visuel inférieur à 20 degrés dans les 2 yeux.

Coma
Diagnostic formel d’une perte de conscience caractérisée par une absence de réaction aux stimuli externes ou aux besoins internes pendant une période 
continue d’au moins 96 heures. L’échelle de coma de Glasgow doit indiquer 4 ou moins pendant cette période. Exclusion : aucun montant ne sera payable 
pour un coma médicalement provoqué, un coma résultant directement de la consommation d’alcool ou de drogues ou un diagnostic de mort cérébrale.

Crise cardiaque
Diagnostic formel de la mort du muscle cardiaque résultant d’une insuffisance de l’irrigation sanguine qui entraîne l’augmentation et la chute des marqueurs 
biochimiques cardiaques au point que leur niveau confirme le diagnostic d’un infarctus du myocarde et qui sont accompagnées d’au moins une des  
manifestations suivantes : des symptômes de crise cardiaque, des changements récents à l’électrocardiogramme (ECG) indiquant une crise cardiaque,  
l’apparition de nouvelles ondes Q pendant ou immédiatement après une intervention cardiaque intra-artérielle, dont une coronarographie ou une angioplastie 
coronarienne. Exclusions : aucun montant ne sera payable au titre de la définition de « crise cardiaque » pour : une augmentation des marqueurs  
biochimiques cardiaques par suite d’une intervention cardiaque intra-artérielle, dont une coronarographie ou une angioplastie coronarienne, et à défaut  
de nouvelles ondes Q; des changements à l’ECG suggérant un infarctus du myocarde antérieur qui n’est pas conforme à la définition du terme « crise  
cardiaque » ci-dessus. De plus, aucun montant ne sera payable si la personne assurée décède dans les 30 jours qui suivent le diagnostic de crise cardiaque.

Paralysie
Diagnostic formel de la perte complète des fonctions musculaires d’au moins 2 membres par suite d’une blessure ou d’une maladie affectant l’innervation 
de ces membres pendant une période d’au moins 90 jours suivant l’événement déclencheur. 

Perte de l’usage de la parole
Diagnostic formel de la perte totale et irréversible de la capacité de parler par suite d’une blessure corporelle ou d’une maladie pendant une période d’au 
moins 180 jours. Exclusion : aucune prestation ne sera payable si la perte d’usage de la parole résulte d’une cause psychiatrique.

Perte de membres
Diagnostic formel de la séparation complète de 2 membres ou plus, au niveau du poignet ou de la cheville, ou plus haut, par suite d’un accident ou d’une 
amputation médicalement nécessaire. 

Surdité
Diagnostic formel de la perte totale et irréversible de l’ouïe des 2 oreilles, le seuil d’audition étant d’au moins 90 décibels dans un registre de 500 à 3 000 hertz.
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Exclusions

Aucun montant ne sera payable en vertu de la présente note de couverture provisoire si :

1. la personne assurée souffre d’un trouble de santé couvert par la présente note de couverture provisoire qui résulte directement ou indirectement : d’une 
blessure qu’elle s’inflige volontairement ou d’une tentative de suicide, qu’elle soit saine d’esprit ou non; de sa participation à un acte criminel ou à tout 
acte qui y est lié; d’une guerre, déclarée ou non, d’une émeute ou d’une révolution, qu’elle y ait pris part ou non; de la conduite d’un véhicule motorisé 
alors qu’elle est sous l’effet de la drogue ou que la concentration d’alcool dans son sang est égale ou supérieure à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang; 
de l’usage illégal ou illicite de toute drogue; de l’absorption ou de l’usage volontaire de toute substance toxique ou de tout type de gaz; de la  
consommation volontaire de médicaments obtenus sur ordonnance qui dépasse la posologie recommandée par un professionnel de la santé ou de 
médicaments obtenus sans ordonnance qui dépasse la posologie recommandée par le fabricant;

2. le trouble de santé couvert par la présente note de couverture provisoire est diagnostiqué après le décès de la personne assurée.

Déclarations

Toute déclaration faite par le preneur ou les personnes à assurer à l’appui de la présente demande d’assurance maladies graves est contestable à l’égard 
de la présente note de couverture provisoire.

Fin de l’assurance en vertu de la présente note de couverture provisoire

L’assurance en vertu de la présente note de couverture provisoire prend fin à la première des dates suivantes :
1. la date de prise d’effet du contrat demandé;
2. la date de prise d’effet d’un contrat différent de celui demandé et constituant une contre-offre de Desjardins Assurances au preneur;
3. la date à laquelle Desjardins Assurances envoie au preneur une lettre l’avisant de la fin de l’assurance en vertu de la présente note de couverture  

provisoire ou du rejet de sa demande d’assurance;
4. la 91e journée après la date de signature de la proposition.

Aucun représentant de Desjardins Assurances n’est autorisé à modifier la présente note de couverture provisoire.

À remettre au preneur si les conditions du recto et verso de cette page s’appliquent. 
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