
L’assurance démystifiée –  
vidéo assurance maladies graves

Transcription
La vidéo s’ouvre sur une introduction animée avec les supers suivantes :

Manuvie présente : L’assurance démystifiée 

Le sujet d’aujourd’hui : l’assurance maladies graves 

Notre talent parle face à la caméra.

L’assurance maladies graves. 

C’est aussi sérieux que son nom l’indique. 

(Un nouvel écran apparait avec le texte suivant « Qu’est-ce que l’assurance maladies graves? »). 

L’assurance maladies graves est considérée comme une « prestation du vivant », puisque la personne assurée reçoit une prestation 
pendant qu’elle est vivante. 

(Une illustration animée apparait à l’écran. On y voit une liste de ce que l’assurance maladies graves peut couvrir : les 
cancers mettant la vie en danger, les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux ainsi que plusieurs autres 
maladies. La liste est entourée de radios, d’un crayon et d’un stéthoscope. Une nouvelle illustration apparait montrant 
des mains tenant une enveloppe avec un chèque à l’intérieur). 

Et comme son nom l’indique, l’assurance maladies graves sert à se protéger contre les répercussions financières de maladies et 
d’affections graves, comme les cancers mettant la vie en danger, les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux ainsi 
que plusieurs autres maladies.

Et si vous recevez un diagnostic de maladie couverte, vous obtiendrez une somme forfaitaire et libre d’impôt qui réduira l’incidence 
financière de la maladie sur vous et votre famille. 

Cette somme forfaitaire pourrait servir à couvrir plusieurs frais, y compris ceux liés à la maladie et au rétablissement. 

(Un nouvel écran apparait avec le texte suivant - Pourquoi devriez-vous songer à en souscrire une?). 

Vous vous dites peut-être que le système public de soins de santé du Canada couvre déjà vos besoins en matière de soins de santé. 

Cependant, bien qu’il existe un système qui nous permet de recevoir des traitements sans frais à l’hôpital, il ne couvre pas tous les 
coûts liés à la maladie et au rétablissement. 

Et comme les personnes qui se remettent d’une maladie grave sont de plus en plus nombreuses, il est important de détenir une 
assurance pour éviter que la perte du revenu d’emploi et les dépenses supplémentaires qu’entraîne une maladie grave aient une 
incidence sur vos finances et sur vos proches. 

C’est exactement ce que l’assurance maladies graves peut faire en vous offrant un soutien financier qui vous aidera à prendre les 
bonnes décisions pour vous et votre famille.



Voici quelques exemples de ce que la somme forfaitaire pourrait vous aider à payer :

(Illustration d’une facture médicale apparait à l’écran a cote de notre talent). 

Frais médicaux non couverts par le système de soins de santé provincial 

(Illustration d’une fleur de lotus apparait à l’écran a cote de notre talent). 

Traitement médical non traditionnel 

(Illustration d’un passeport et d’un avion apparait à l’écran a cote de notre talent).

Traitement à l’étranger 

(Illustration d’une maison avec un symbole médical apparait à l’écran a cote de notre talent).

Soins infirmiers à domicile 

(Illustration d’une maison et d’une voiture apparait à l’écran a cote de notre talent).

Aménagement du domicile ou de la voiture 

(Illustration d’un billet apparait à l’écran a cote de notre talent).

Remplacement du revenu 

(Illustration d’un avion qui vole à travers l’écran apparait).

Et vous pouvez même vous en servir pour voyager ou prendre des vacances en famille. 

Réfléchissez à ce qui suit : si vous receviez un diagnostic de maladie grave, ne seriez-vous pas soulagé de savoir que vous pouvez 
obtenir un deuxième avis médical immédiatement?

Ou de savoir que vous pourriez embaucher un soignant à domicile sans avoir à puiser dans votre fonds d’urgence ou de retraite? 

En plus d’alléger votre stress, votre couverture vous permettrait également de vous concentrer sur vous-même et sur votre 
rétablissement sans vous soucier des coûts. 

(Un nouvel écran apparait avec le texte suivant - Comment fonctionne l’assurance maladies graves?).

Comme c’est le cas pour la plupart des assurances, une fois votre demande approuvée, vous paierez une prime mensuelle pour 
votre couverture.

Et si vous recevez un diagnostic de maladie grave, vous recevrez une somme forfaitaire. 

Tout comme pour l’assurance vie, le coût de l’assurance maladies graves dépend de plusieurs facteurs, comme votre âge, votre 
sexe, votre mode de vie et vos antécédents médicaux familiaux. 

(Illustrations d’un gâteau d’anniversaire, de signes masculins et féminins, d’une cigarette et d’une liste médicale 
apparaissent à l’écran). 

Vous me suivez toujours? 

Génial.

Passons maintenant à d’autres faits importants à connaître.

Certaines affections couvertes, comme les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques, font l’objet de ce qu’on 
appelle une « période d’attente ».

(Le texte suivant apparait à cote de notre talent - Période d’attente). 



La période d’attente correspond à la période entre le diagnostic et le moment où la prestation est versée. Et la durée de la 
période d’attente peut varier en fonction de l’assureur et du régime d’assurance. 

Certaines couvertures d’assurance maladies graves offrent également un remboursement des primes au décès ou à la fin de 
la période de couverture, tant qu’aucune demande de prestation n’a été présentée.

Et la prestation d’assurance maladies graves peut être versée, que vous soyez apte à travailler ou non.

(Un nouvel écran apparait avec le texte suivant - À retenir).

Voyez-le comme ça. 

Les gens peuvent survivre à une maladie grave. Et grâce aux progrès de la médecine et de la recherche, nous avons la chance 
de vivre à une époque où de plus en plus de gens se rétablissent et poursuivent leur vie. 

Mais le rétablissement peut prendre différentes formes et entraîner des frais additionnels qui ne sont pas couverts par notre 
régime public d’assurance maladie. 

Et c’est là l’objectif de l’assurance maladies graves : vous fournir le soutien financier qui vous aidera à prendre les bonnes 
décisions pour vous et votre famille en cas de maladie grave.

Et même si vous n’avez pas de personnes à votre charge ou qui dépendent de vous, vous bénéficierez quand même des 
avantages de la protection! 

En effet, les contraintes financières ne feraient que nuire à votre rétablissement.

Voilà qui conclut notre aperçu de l’assurance maladies graves! 

Et maintenant que vous savez à quel point elle est importante, gardez-le à l’esprit lorsque vous réfléchirez à vos 
options d’assurance.

Mais avais-je vraiment besoin d’en faire mention, puisque vous êtes maintenant un expert en assurance! Bon travail!

(L’écran de fin apparait avec le logo Manuvie et les mentions légales)

Les renseignements présentés dans cette vidéo ne doivent pas être considérés comme des conseils d’épargne ou d’ordre 
financier applicables à des situations particulières. Les circonstances individuelles peuvent varier. Vous pouvez communiquer 
avec l’un des conseillers en assurance autorisés de Manuvie ou avec votre agent d’assurance autorisé si vous avez besoin de 
conseils sur vos besoins en matière d’assurance.
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