SOLUTIONS AUX RISQUES
DE LA PRATIQUE

PROGRAMME DE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE POUR
LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
Couvertures
•
•

•

•

La couverture s’applique aux réclamations faites et
déclarées, ce qui signifie que la police en place au
moment de la réclamation est la police qui s’applique.
La couverture est fournit aux étudiants étrangers et/ou
physiothérapeutes n’étant pas canadiens étudiant
temporairement au Canada pour des périodes atteignant
jusqu’à 33 semaines.
La couverture exclue tous les praticiens et les étudiants
résidants qui résident aux É.U. qui auront besoin d’être
référés à BMS avant pouvoir acheter l’assurance.
Les informations suivantes supplémentaires seront
requise : une lettre de l’université ou de l’école, une
lettre de la clinique ou de l’établissement du placement,
les dates du début et de la fin du placement, et une
garantie que le travail de l’étudiant sera en tout temps
sous la supervision d’un physiothérapeute enregistré et
licencié.

Couverture de base pour la responsabilité
civile professionnelle
Option 1
1 000 000 $ par réclamation
1 000 000 $ par période de police

Coût annuel
315 $

Option 2
2 000 000 $ par réclamation
2 000 000 $ par période de police

Coût annuel
365 $

Option 3
3 000 000 $ par réclamation
3 000 000 $ par période de police

Coût annuel
420 $

Option 4
5 000 000 $ par réclamation
5 000 000 $ par période de police

Coût annuel
470 $

Veuillez noter : Toutes les primes susmentionnées sont
assujetties à la taxe provinciale applicable : Ontario, 8 %;
Québec, 9 %; Manitoba, 7 %; Terre-Neuve 15% et
Saskatchewan 6%.

Comprendre l’assurance responsabilité
civile professionnelle
L’assurance responsabilité civile professionnelle vous protège
contre les actes fautifs commis à l’endroit d’un tiers (actes de
négligence, erreurs ou omissions réels ou allégués) dans le
cadre de votre champ d’application en tant que
physiothérapeute ou personnel de support (or assistant
physiothérapeute). Votre police prévoit le paiement des
dommages-intérêts compensatoires et des frais juridiques
associés à une réclamation, même dans le cas d’allégations
frivoles.
Couverture des frais de défense pénale
La police prévoit le remboursement des frais de défense liés
à une poursuite intentée devant les tribunaux en vertu du
code criminel si le service professionnel a été rendu au
Canada et que le membre est déclaré « non coupable » de
l’accusation criminelle.
Veuillez noter: Cette police inclue la couverture pour le
counseling en matière de violence sexuelle pour les
membres assurés en Ontario. Cette approbation prévoit un
financement maximal de 20 000 $ pour la réadaptation d'une
personne qui, pendant son traitement, a subi des abus au
cours de la pratique de physiothérapie d'un membre assuré.

Comment présenter une proposition
Veuillez contacter BMS ou visiter www.cpa.bmsgroup.com pour
souscrire une assurance.
Cette assurance est offerte à tous les membres de l’association
canadienne de physiothérapie. Les membres peuvent souscrire
une assurance en tout temps, cependant, le 1 er octobre est la
date annuelle du renouvellement de la police.

BMS Canada Services de Risques Ltee
825 voie Exhibition, bureau 209
Ottawa, ON K1S 5J3
Numéro sans frais : 1-855-318-6136
Courriel : cpa.insurance@bmsgroup.com
Site web : www.cpa.bmsgroup.com
Pour plus de renseignements
La présente brochure constitue un résumé des protections et est
fournie à titre d’information seulement. Les conditions intégrales de
la police, y compris toutes les exclusions et limitations, sont décrites
dans le document de la police, dont une copie peut être obtenue
auprès de l’ACP ou de BMS Canada Services de Risques Ltée. De plus
amples renseignements figurent également sur le site
cpa.bmsgroup.com.
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