Beazley
Soins médicaux divers
Responsabilité professionnelle
Protection contre les risques en matière de
responsabilité professionnelle médicale découlant
d’une vaste gamme d’activités liées aux soins de
santé, y compris les risques diﬃciles à placer.

Personnes-ressources
Evan Smith
Tél. : +1 416 777-6884
evan.smith@beazley.com
Derek Dow
Tél. : +1 778 229-6868
derek.dow@beazley.com
Florentina Cornea
Tél. : +1 416 777-6204
ÁRUHQWLQDFRUQHD#EHD]OH\FRP
Candice Su
Tél. : +1 416 777-6203
candice.su@beazley.com
Véronique Néron
Tél. : +1 514 350-0172
veronique.neron@beazley.com

En plus d’offrir des couvertures qui correspondent à la
norme sur le marché en ce qui concerne la responsabilité
professionnelle pour soins médicaux divers, les produits
de Beazley offrent certains avantages distincts :
• Les produits comprennent des sous-limites pour le
remboursement de mesures réglementaires ou
administratives et le remboursement des procédures
disciplinaires.
• Des produits de réclamation de coopération ou
d’indemnité sont disponibles pour les risques plus
importants avec une expertise en traitement de
réclamations à l’interne ou par l’entremise d’une tierce
SDUWLHGpVLJQpH,OHVWDXVVLSRVVLEOHGHÀQDQFHUGHV
franchises autoassurées importantes.
De plus, les politiques de Beazley offrent une vaste
couverture comprenant :
• Diverses combinaisons de couvertures de responsabilité
professionnelle pour soins médicaux divers, de
responsabilité générale, de passifs liés aux avantages
des employés, et d’erreurs et omissions (E&O) (pertes
ÀQDQFLqUHV 

Secteurs cibles
Les risques assurables comprennent (sans s’y limiter) :
– Les banques de sang, de tissus et de sperme, et
l’approvisionnement en organes
– Les laboratoires cliniques et de référence, y compris les
analyses médico-légales
– Le recrutement de personnel de soins de santé, les
soins à domicile et les centres de soins palliatifs
– Les spas médicaux
– Les organismes de services sociaux
– La santé comportementale
– La réadaptation : alcoolisme et toxicomanie
– Les services d’ambulance terrestres et aériens
– Les cliniques de santé au travail et en magasin de détail
– Le placement en famille d’accueil et l’adoption
– Les cliniques de dialyse
– La médecine militaire
– Les organismes de secours humanitaires
– Les établissements d’enseignement de soins
paramédicaux
– Les cliniques de soins dentaires et d’urgence
– Le cannabis médicinal

• Responsabilité de produits et responsabilité pour
travaux terminés.

Couverture
Couverture totale ou en quote-part

• 3ROLFHVG·DVVXUDQFHFRPSOpPHQWDLUHVRXHQH[FqV
y compris l’autoresponsabilité et la responsabilité
de l’employeur.

Limites
Jusqu’à 25 000 000 $

Territoire
Partout à travers le monde
Les descriptions contenues dans cette brochure sont à titre informatif préliminaires et ne constituent pas une police d’assurance. Les couvertures décrites
sont souscrites par des assureurs 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
GHVROOLFLWDWLRQGHQpJRFLDWLRQG·RIIUHRXG·DYLVUHODWLYHPHQWjO·DFKDWG·DVVXUDQFHVXUXQULVTXHFDQDGLHQHWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWQHFRQVWLWXHQWSDVXQH
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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