
Les régimes d’assurance maladie grave de Wawanesa Vie prévoient le versement d’un montant forfaitaire au titulaire de police pour 
aider à gérer les répercussions financières d’un diagnostic de maladie grave pour la personne assurée qui survit à l’une des affections 
couvertes. Nous offrons deux produits d’assurance maladie grave, la protection complète et la protection de base, qui comportent 
trois types de régimes différents et diverses garanties facultatives qui répondent aux besoins des clients et de leur famille. 

Experts médicaux de Teladoc – Un service qui permet à vos clients de tirer le meilleur parti de leur régime d’assurance maladie grave. 
La protection complète et la protection de base en cas de maladie grave comprennent le service Experts médicaux de Teladoc. 
Ce service permet à l’assuré et aux membres de sa famille immédiate d’avoir accès à des conseils médicaux d’experts lorsqu’ils en 
ont le plus besoin. Le service Experts médicaux de Teledoc offre un continuum complet de soins, en dirigeant les familles vers des 
spécialistes de premier plan et en les aidant à obtenir le bon diagnostic et le bon plan de traitement.

Assurance maladie grave
Protection complète et de base
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1-888-997-9965  |  wawanesalife.com

Pour obtenir de plus amples renseignements,  
communiquez dès maintenant avec la succursale 
de votre région

Protection complète en cas de maladie grave

Tarification :                Tarification complète

Âge à l’établissement : De 18 à 60 ans (âge du dernier anniversaire)

Volume d’émission : De 10 000 $ à 1 000 000 $

Affections couvertes : 26 affections couvertes

Types de régime :  

Assurance maladie grave à échéance de 10 ans

Assurance maladie grave temporaire jusqu’à l’âge de 75 ans

Assurance maladie grave temporaire jusqu’à l’âge de 75 ans 

(remboursement des primes à l’échéance)

Avenants disponibles :  

Avenant d’assurance maladie grave pour enfants

Avenant d’exonération de primes d’assurance invalidité

Protection de base en cas de maladie grave

Tarification : 8 questions pour déterminer l’admissibilité

Âge à l’établissement : De 18 à 60 ans (âge du dernier anniversaire)

Volume d’émission : De 10 000 $ à 1 000 000 $

Affections couvertes : 4 affections couvertes

Types de régime : 

Assurance maladie grave à échéance de 10 ans

Assurance maladie grave temporaire jusqu’à l’âge de 75 ans

Assurance maladie grave temporaire jusqu’à l’âge de 75 ans 

(remboursement des primes à l’échéance)

Avenants disponibles : 

Avenant d’assurance maladie grave pour enfants


