
MALADIE GRAVE JR. 

POURQUOI NOUS CHOISIR

Spécialité-Vie a aidé des milliers de Canadiens à 
travers le pays à trouver la solution d'assurance 
adaptée à leurs besoins financiers et médicales 
uniques.

TTrouver une couverture pour vous et votre famille 
peut être difficile, c'est pourquoi Spécialité-Vie a 
créé des solutions pour répondre à vos besoins 
financiers.

DES QUESTIONS?

Contactez votre Directeur des ventes ou 
communiquez avec nous à l'adresse suivante :

  1.844.515.5433
  ventes@assurancespecialitevie.ca
  slinsurance.ca

Nom :

Titre :

Tél :

Courriel :



DÉTAILS SUR LA COUVERTURE 
• Reste en vigueur jusqu'à l'âge de 25 ans
• Primes garanties
• 16 questions destinées uniquement aux mineurs
• Acceptation garantie
• 32 maladies couvertes
• • Pas d'examen médical, pas de questions
• Approuvé le jour même

CONDITIONS COUVERTES
• Ausme
• Diabète sucré de type 1
• Cancer
• Tumeur cérébrale bénigne
• Lésion cérébrale acquise
• Chirurgie aortique• Chirurgie aortique
• Anémie aplastique
• Méningite bactérienne
• Cécité
• Paralysie cérébrale
• Coma
• Pontage aorto-coronarien
••  Cardiopathie congénitale requérant une      
  chirurgie à coeur ouvert
 o  Sténose aortique
 o Communication interauriculaire
 o Rétrécissement aortique sous-valvulaire     
   modéré
 o Sténose pulmonaire
  o Communication interventriculaire
• Fibrose kystique
• Surdité
• Chirurgie cardiaque
• Crise cardiaque
• Remplacement ou réparation d'une valve        
 cardiaque
• Insuffisance rénale• Insuffisance rénale
• Perte d’autonomie
• Les Activités de la Vie Quotidienne sont :
 o Se laver
 o Se vêtir
 o Se servir des toilettes
 o Être continent : gérer ses fonctions 
     urinaires et intestinales
 o Se mouvoir
 o Se nourrir
• Perte de membres
• Perte de l’usage de la parole
• Transplantation d’un organe vital
• Maladie du motoneurone
• Sclérose en plaques• Sclérose en plaques
• Dystrophie musculaire
• Infection professionnelle au VIH
• Paralysie
• Maladie de Parkinson et syndromes          
 parkinsoniens atypiques
• Accident vasculaire cérébral
• Brûlures g• Brûlures graves

POURQUOI VOTRE ENFANT A 
BESOIN D'UNE PROTECTION 
CONTRE LES MALADIES GRAVES :
LE CANADA EST LE 10e PAYS POUR LE 
DIABÈTE DE TYPE 1 CHEZ LES ENFANTS
(AU-DELÀ DU TYPE 1 ORG.).

LL'incidence du cancer infantile est la plus élevée 
chez les enfants de moins d'un an.

Les tumeurs cérébrales sont les tumeurs solides 
les plus courantes chez les enfants et les 
adolescents, près de 5 000 enfants étant 
diagnosqués chaque année.

Au Canada, eAu Canada, environ 1 enfant et 1 jeune sur 66 
reçoit un diagnostic de TSA. Pour les familles, un 
diagnostic de TSA peut entraîner des défis 
émotionnels et financiers importants.

ÊTES-VOUS ÉLIGIBLE?

Votre enfant est âgé de 15 jours à 17 ans

Vous êtes un résident canadien

TENEZ COMPTE DES COÛTS QUE 
VOUS DEVREZ SUPPORTER SI 
VOTRE ENFANT TOMBE MALADE :
Perte de revenus parce que vous devez être avec 
votre enfant et ne pouvez pas travailler
Coûts associés aux visites multiples à l'hôpital 
(frais de déplacement et de stationnement)
Hébergement hospitalier priHébergement hospitalier privé ou semi-privé
Honoraires de spécialiste et traitement 
expérimental


