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Les sciences de la vie comprennent une myriade
de risques nécessitant une couverture élaborée avec
expertise. Beazley oﬀre une approche ﬂexible, novatrice
et centrée sur le client pour assurer ce type de risque.
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Les organisations œuvrant dans
le domaine des sciences de la
vie sont exposées à un contexte
de risque et ont besoin d’une
couverture d’assurance conçue
par des experts qui répond à leurs
besoins particuliers.
Les risques peuvent prendre plusieurs formes allant
de produits dangereux causant de la pollution à la
négligence dans le cadre d’essais cliniques. Lorsque
les choses tournent mal, le devoir des personnes
UHVSRQVDEOHVSHXWrWUHLPSRUWDQWFDUOHVGLIÀFXOWpV
prennent de l’ampleur avec un monde de plus en plus
litigieux, de nouveaux règlements et une plus grande
dépendance vis-à-vis des technologies.
L’équipe des souscripteurs et des réclamations de
Beazley possède des connaissances approfondies
sur les sciences de la vie et a créé une politique
JpQpUDOHHWÁH[LEOHSRXUUpSRQGUHDX[EHVRLQVDFWXHOV
et émergents du secteur.

Appétit pour le risque
8QHYDVWHJDPPHG·RUJDQLVDWLRQVSHXYHQWSURÀWHUGHOD
couverture spécialisée des sciences de la vie de Beazley,
notamment :
• Les fabricants d’appareils, les fabricants contractuels
et les distributeurs :
– de matériaux et de fournitures chirurgicales et
médicales;
– de dispositifs non implantables et implantables;
– de trousses d’analyse génétique;
– de dispositifs dentaires et d’imagerie;
– d’instruments analytiques;
– de tissus et d’allogreffes;
– de banques de sang, d’embryons et de sperme.
• Les organismes de recherche sous contrat
• La biotechnologie et les produits biologiques
• Les produits pharmaceutiques
• Les produits naturels
• Les produits injectables et topiques en vente libre et
sur ordonnance, et les médicaments oraux
• Les produits optiques
• L’administration de médicaments
• Les services de soutien pharmaceutique
• Les essais cliniques de quelque nature que ce soit,
ce qui comprend :
– les soins prénataux;
– les nourrissons, les enfants et les adolescents;
– les personnes âgées ou les personnes à capacité
réduite;
– les urgences;
– les essais précliniques, de la phase I à la phase IV.
• Les modèles de recherche préclinique
• Les organisations de gestion de sites
• Les vaccins : virus vivants ou morts et à ADN
• Les laboratoires d’essai
• Les médicaments vétérinaires à usage domestique

Couverture
• Responsabilité de produits (réclamation présentée)
• Indemnité professionnelle
• Responsabilité civile générale
• Services de recherche clinique – acte de négligence,
erreur ou omission
• Faute professionnelle
• Essais cliniques – indemnisation sans égard à la
responsabilité et responsabilité civile
Territoire
Partout à travers le monde
Capacité
Jusqu’à 25 000 000 $
/HVSROLWLTXHVÀJXUHQWVXUQRWUHIRUPXODLUHFRPSOHW
d’assurance du secteur des sciences de la vie et elles
sont disponibles par l’entremise de notre syndicat
de Lloyd.

Scénarios de réclamation
Dispositif médical
Une patiente porte plainte alléguant que le
dispositif de contraception implantable de l’assuré
a causé des caillots sanguins qui ont entraîné un
accident vasculaire cérébral.
Organisation de recherche clinique ou essais
cliniques
Un essai de phase I pour un médicament
immunomodulateur a provoqué des réactions
graves chez les six participants dans les heures
suivant l’administration du produit. Les
participants ont ressenti des effets semblables à
une réaction allergique sévère et ont dû être
hospitalisés pendant au moins un mois.
Banques de sang et de tissus
Une donneuse de plasma allègue qu’elle a perdu
conscience après avoir fait don au centre de don
de plasma de l’assuré, ce qui a entraîné sa chute
et une blessure grave.
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Personnes-ressources
Evan Smith
Responsable du groupe de
consultation des soins médicaux divers
mondiaux et des sciences de la vie
Tél. : +1 416 777-6884
evan.smith@beazley.com
Derek Dow
Souscripteur– Soins médicaux divers
et sciences de la vie
Tél. : +1 778 229-6868
derek.dow@beazley.com

Candice Su
Souscripteure – Soins médicaux divers
et sciences de la vie
Tél. : +1 416 777-6203
candice.su@beazley.com
Véronique Néron
Souscripteure – Soins médicaux divers
et sciences de la vie
Tél. : +1 514 350-0172
veronique.neron@beazley.com

Florentina Cornea
Souscripteure – Soins médicaux divers
et sciences de la vie
Tél. : +1 416 777-6204
ÁRUHQWLQDFRUQHD#EHD]OH\FRP
Les descriptions contenues dans cette brochure sont à titre informatif et ne constituent pas une police d’assurance. Les couvertures décrites sont souscrites
par des souscripteurs de l’entreprise Lloyd’s of London, accordées par Beazley Canada Limitée et peuvent être indisponibles ou varier selon les exigences
juridictionnelles en vigueur. La couverture exacte offerte par les produits décrits dans la présente brochure est sujette et régie par les modalités de chaque
police telles qu’elles sont émises. La publication et la diffusion des renseignements contenus dans le présent document ne sont pas destinées à titre de
sollicitation, de négociation, d’offre ou d’avis relativement à l’achat d’assurance sur un risque canadien, et plus particulièrement, ne constituent pas une
sollicitation, une négociation, une offre ou un avis pour la vente d’assurance au Manitoba, au Nunavut, au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest.

http://www.beazley.com/canada.fr
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