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La réponse de Wawanesa Vie à la pandémie de COVID-19 continue d’évoluer à mesure que nous nous adaptons à de nouvelles 
réalités. Comme vous le savez, la pandémie a entravé la prestation des services paramédicaux, dont tous les rendez-vous en 
personne, les examens paramédicaux, les électrocardiogrammes, les prélèvements d’analyse en laboratoire et la prise des 
signes vitaux.

En mars, nous avons mis en place les exigences flexibles pour la souscription dans le but d’accommoder les clients qui 
demandaient à souscrire une assurance vie dans le contexte de la crise sanitaire. Dans certaines situations, nous pourrions 
exiger d’un proposant qu’il soumette des preuves médicales supplémentaires afin que nous puissions effectuer notre 
évaluation. Parmi ces situations, on compte les cas où les montants demandés dépassent ceux prévus par les exigences 
flexibles pour la souscription et où les proposants sont admissibles à des tarifs préférentiels.

Étant donné que les services paramédicaux recommencent à être offerts, nous sommes heureux de vous informer que les 
proposants disposent désormais de quelques moyens de fournir des preuves médicales supplémentaires. Veuillez ne pas 
demander l’application des exigences flexibles pour la souscription au nom de vos clients. Nous évaluerons chaque proposition 
à l’étape de la souscription et nous enverrons une lettre au proposant lui demandant des preuves médicales supplémentaires, 
selon la situation en question, et l’informant des moyens de les fournir :

1. Solutions d’assurance Dynacare (établissements désignés)
Nous soumettrons une demande de service au nom de votre client et un représentant de Dynacare entrera en 
communication avec lui pour fixer un rendez-vous. Si votre client vous contacte pour vous demander de lui 
prendre un rendez-vous, veuillez nous le faire savoir et nous enverrons la demande.

2. ExamOne Canada (visites à domicile et établissements désignés) 
Nous soumettrons une demande de service au nom de votre client et un représentant d’ExamOne entrera en 
communication avec lui pour fixer un rendez-vous. Si votre client vous contacte pour vous demander de lui 
prendre un rendez-vous, veuillez nous le faire savoir et nous enverrons la demande.

3. Le médecin de votre client (une visite à un laboratoire pourrait tout de même être nécessaire)
Votre client doit d’abord vérifier auprès de son médecin que ce dernier sera en mesure de répondre aux 
exigences, puis nous transmettre les coordonnées du bureau du médecin afin que nous y envoyions les 
formulaires médicaux à remplir.

Voici ces moyens :

• Fournir des preuves médicales supplémentaires afin que nous puissions terminer notre évaluation;

• Fournir des preuves médicales supplémentaires afin qu’il devienne admissible à nos tarifs préférentiels.

S’il n’est pas à l’aise de se présenter à un rendez-vous paramédical en personne, d’autres options s’offrent à lui :

1. En cas de demande dépassant les montants prévus par les exigences flexibles pour la souscription, nous 
examinerons la proposition d’assurance et déterminerons si nous pouvons éliminer le besoin de preuves médicales 
supplémentaires en réduisant le montant.

2. Un client dont la proposition a été acceptée avec un tarif standard, mais qui aurait à passer un examen 
paramédical pour accéder au tarif préférentiel, peut choisir de garder le tarif standard. Une fois la police émise, il 
disposerait alors de six mois pour répondre aux exigences médicales et possiblement obtenir un tarif préférentiel.

En plus de la lettre, votre client recevra aussi les lignes directrices en matière de rendez-vous chez Dynacare ou ExamOne. 
Il ne doit poursuivre les démarches que s’il se sent à l’aise de le faire après avoir soigneusement pris connaissance de 
l’information fournie. Le cas échéant, il peut communiquer avec vous ou Wawanesa Vie afin de fixer le rendez-vous.
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1. Quelles preuves médicales obtient-on lors d’un rendez-vous paramédical?
Les rendez-vous paramédicaux peuvent servir à recueillir des échantillons de sang et d’urine, à mesurer la grandeur, le 
poids et la tension artérielle ou à passer un électrocardiogramme.

          FAQ sur la reprise des services paramédicaux??

2. Quelles options s’offrent à un client qui préfère ne pas avoir de rendez-vous paramédical en personne?
Le client ne doit assister à un rendez-vous paramédical en personne que s’il se sent à l’aise de le faire après avoir 
soigneusement pris connaissance de l’information fournie. S’il préfère s’abstenir, d’autres options s’offrent à lui :

3. La demande d’un client à un tarif standard a été approuvée grâce aux exigences flexibles pour la souscription et 
sa police est déjà en vigueur. Les services paramédicaux étant à nouveau accessibles, le client peut-il fournir les 
preuves médicales nécessaires pour demander l’application d’un tarif préférentiel?
Un client déjà titulaire d’une police à laquelle, selon les exigences flexibles pour la souscription, est appliqué le tarif 
standard a le choix entre deux options :

4. Qui peut faire passer un examen paramédical à mon client?

5. À qui mon client doit-il s’adresser pour prendre un rendez-vous paramédical?
Votre client peut s’adresser à vous ou à Wawanesa Vie directement. S’il s’adresse à vous, veuillez nous transmettre sa 
demande et nous nous chargerons de la planification.

1. En cas de demande dépassant les montants prévus par les exigences flexibles pour la souscription, nous 
examinerons la proposition d’assurance et déterminerons si nous pouvons éliminer le besoin de preuves 
médicales supplémentaires en réduisant le montant.

2. Un client dont la proposition a été acceptée avec un tarif standard, mais qui aurait à passer un examen 
paramédical pour accéder au tarif préférentiel, peut choisir de garder le tarif standard. Il disposerait alors de 
six mois pour répondre aux exigences médicales et possiblement obtenir un tarif préférentiel.

1. Se présenter à un rendez-vous pour fournir les preuves médicales nécessaires dans les six mois de l’émission 
de la police. S’il satisfait aux critères d’admissibilité aux tarifs préférentiels, nous ajusterons le montant de sa 
prime et lui offrirons un crédit pour les mois déjà écoulés.

2. Ne pas prendre de rendez-vous en personne, donc ne pas fournir de preuves médicales, et garder sa police à 
tarif standard.

1. Solutions d’assurance Dynacare (établissements désignés)

2. ExamOne Canada (visites à domicile et établissements désignés)

3. Le médecin de votre client (une visite à un laboratoire pourrait tout de même être nécessaire)

6. À quoi mon client peut-il s’attendre et comment peut-il se préparer à un rendez-vous paramédical?
Les lignes directrices en matière de préparation à un rendez-vous de Dynacare et d’ExamOne seront envoyées aux clients 
à titre informatif.
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          FAQ sur la reprise des services paramédicaux (suite)??

7. Les polices d’assurance vie temporaire peuvent-elles être prolongées?
Étant donné les restrictions liées à la COVID-19, nous avons déjà prolongé de 90 jours les polices d’assurance vie 
temporaire de vos clients. Elles expireront donc à la date indiquée dans la lettre que nous leur enverrons.

8. Les paiements d’un client dont l’assurance vie temporaire est en vigueur et qui choisit de ne pas passer d’examen 
paramédical lui seront-ils remboursés?
Oui. Lorsqu’un titulaire d’une assurance vie temporaire refuse de fournir des preuves médicales supplémentaires, cette 
assurance prend fin et nous lui en remboursons les primes.

9. Les exigences flexibles pour la souscription sont-elles encore en vigueur?
Oui, nous maintenons les exigences flexibles pour la souscription. Nous communiquerons avec les clients dont le 
dossier ne correspond pas aux critères des exigences flexibles pour la souscription, que ce soit en raison de leur âge, 
du montant d’assurance ou de leur admissibilité aux tarifs préférentiels, pour les informer des moyens de passer un 
examen paramédical.

Si vous avez des questions d’ordre général, veuillez communiquer avec votre directeur régional de Wawanesa Vie. 
Si vous voulez discuter d’un dossier en particulier, veuillez communiquer avec votre adjoint de souscription. 

Nous vous remercions de votre patience alors que nous nous efforçons de faire face à cette situation qui 
évolue rapidement. 
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