
 · La couverture est conçue de façon telle à 
répondre aux exigences du Projet de loi 179 en 
matière de responsabilité professionnelle pour les 
professions de la santé réglementées.

 · Ces tarifs avantageux sont exclusivement 
réservés aux membres de l’OPSEU/SEFPO  
(40 à 80 $ par année, selon le montant assuré)

 · Jusqu’à 5 000 000 $ par sinistre et Couverture 
globale de 5 000 000 $

 · Sans franchise 

 · Souscrite par Victor Canada

Tarif de groupe exclusif pour l’assurance responsabilité professionnelle

Pour faire une demande, visitez le site : www.rgigroup.ca/groups/opseu-sefpo
 

Seuls les membres en règle de l’OPSEU/SEFPO sont admissibles à ce programme.

À l’attention de tous les membres de l’OPSEU/SEFPO 
qui exercent une profession de la santé réglementée
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Ce programme exclusif, offert par R.G.I. Brokers 
Inc., vous procure une couverture primaire jusqu’à 
concurrence de 5 000 000 $ et couvre également :

 · Actes antérieurs

 · Frais de défense

 · Diffamation

 · Dépenses associées aux sanctions disciplinaires 
 
 
 

Avant de faire une demande d’assurance 
professionnelle dans le cadre du programme 
d’assurance de responsabilité professionnelle de 
l’OPSEU/SEFPO, nous vous recommandons de 
consulter les règlements administratifs de votre ordre 
qui régissent les exigences en matière de protection 
de responsabilité professionnelle afin de vous 
assurer que le niveau d’assurance choisi répond aux 
exigences de votre ordre.

Si vous souhaitez faire une demande de couverture 
au programme E&O de l’OPSEU/SEFPO, visitez :

http://www.rgigroup.ca/groups/ 
opseu-sefpo

Warren (Smokey) Thomas  
Président 
OPSEU/SEFPO

Eduardo (Eddy) Almeida 
Premier vice-président/trésorier 
OPSEU/SEFPO

En solidarité,

IMPORTANT : Le Programme d’assurance responsabilité professionnelle de l’OPSEU/
SEFPO est disponible pour les professionnels de la santé qui ont besoin d’être couverts 
par une assurance responsabilité professionnelle personnelle dans le cadre de leur 
emploi.

http://www.rgigroup.ca/groups/opseu-sefpo
http://www.rgigroup.ca/groups/
opseu-sefpo
http://www.rgigroup.ca/groups/
opseu-sefpo


Couverture et garanties complémentaires

Couverture primaire
Oui

Franchise 0 $

Actes antérieurs (date limite de rétroactivité) Oui

Frais de défense/Paiements qui dépassent la limite Oui (1 million $ en excès des limites de la police)

Couverture pour diffamation Oui

Dépenses associées aux sanctions disciplinaires 75 000 $

Coût de l’enquête du coroner Oui (les limites totales prévues s’appliquent)

Frais de thérapie pour violence sexuelle 50 000 $/250 000 $ max.

Violation involontaire de l’obligation de confidentialité Oui

Remboursement des frais de poursuites criminelles  
(frais de défense pénale)

100 000 $

Aucun frais pour prorogation des délais pendant 12 mois Oui

Territoire : Canada et États-Unis Oui (États-Unis, limite de 1 000 000 $)

Étudiants inclus Oui

Perte de revenus (Pendant la participation à l’enquête ou à  
la défense)

750 $ par jour

Frais liés à une assignation à comparaître 10 000 $

Cybersécurité et responsabilité civile vie privée 10 000 $

Limites disponibles :

1 000 000 $ / 5 000 000 $ Couverture globale = Prime de 40 $ par membre
2 000 000 $ / 5 000 000 $ Couverture globale = Prime de 50 $ par membre
3 000 000 $ / 5 000 000 $ Couverture globale = Prime de 60 $ par membre
4 000 000 $ / 5 000 000 $ Couverture globale = Prime de 70 $ par membre
5 000 000 $ / 5 000 000 $ Couverture globale = Prime de 80 $ par membre
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Programme d’assurance responsabilité professionnelle 
de l’OPSEU/SEFPO – professions de la santé

facebook/joinopseuadhererausefpo.org organizing@opseu.org 1-844-OPSEU-4U


