Protection du revenu
Soins hospitaliers

Série Pilier

Prestations d’hospitalisation en cas d’accident ou de maladie

Une protection pour vous et votre famille
À La Capitale, nous croyons qu’un problème de santé ne devrait
pas créer une crise financière. Nos protections de soins
hospitaliers vous procurent la sécurité financière dont vous et
votre famille avez besoin ainsi que la tranquillité d’esprit que
vous méritez. Être hospitalisé peut être angoissant et stressant,
particulièrement si votre séjour se prolonge. Grâce à la sécurité
financière offerte par nos protections de soins hospitaliers,
vous serez en mesure de récupérer en toute quiétude !

Ne laissez pas une hospitalisation détruire votre santé financière.
Saviez-vous que... ?
On compte près de 2,8 millions d’hospitalisations au Canada dans des
établissements de soins.
Au Canada, 42,1 % de la totalité des admissions à l’hôpital en raison
d’une blessure touchent des gens de moins de 45 ans*.

Quelles sont les conséquences financières d’une hospitalisation ?

Coûts directs
Frais hospitaliers quotidiens
Médicaments
Autres professionnels
de la santé
Radiographies/examens
Appareils médicaux

Coûts indirects
Perte de revenu
Absence du travail d’un aidant naturel
Garde d’enfants
Aide à domicile
Frais additionnels pour le téléphone,
la télévision, le stationnement, etc.
à l’hôpital

Ces coûts peuvent souvent dépasser le coût réel de l’hospitalisation.
*Source : Institut canadien d’information sur la santé, 2008-2009
ICIS, Registre national des traumatismes, Blessures et hospitalisation données de 2001-2002 et rapport de 2004

Laissez La Capitale vous aider à vous concentrer sur ce qui est vraiment
important : vous rétablir ! Grâce aux protections de soins hospitaliers à valeur ajoutée
de La Capitale, vous êtes protégé pour :

Hospitalisation
Vous recevez une prestation lorsque vous êtes hospitalisé en raison d’un accident ou d’une maladie**
Dès le PREMIER JOUR d’hospitalisation, pour toute la durée de votre séjour, sans aucun maximum
Vous êtes protégé 24 heures sur 24 partout en Amérique du Nord
Les prestations vous sont versées directement, sans égard à toute autre indemnité que vous recevez
Un choix de prestations individuelles ou familiales
Exonération des primes en cas d’accident
Renouvellement garanti à vie

ET PLUS
En cas d’accident, vous recevrez un montant forfaitaire pour :
Perte d’un membre ou de la vue
Ambulance
Radiographie

Choisissez la protection de soins hospitaliers à
Hospitalisation
PLAN

A

(par mois)

Perte d’un membre ou de la vue

100 $

1 500 $

12 500 $

125 $

1 800 $

15 000 $

150 $

2 400 $

20 000 $

200 $

3 000 $

25 000 $

250 $

60 $ par jour

D

80 $ par jour

E

(accident seulement)

10 000 $

50 $ par jour

C

(accident seulement)

Frais d’ambulance
et de radiographie

1 200 $

40 $ par jour

B

vie qui convient à vos besoins :

100 $ par jour

(d’autres montants de prestation offerts)

Certaines restrictions, exclusions et conditions s’appliquent. Le texte de la police ou de l’avenant (le cas échéant) prévaut dans toutes
les circonstances. Veuillez vous reporter à la police ou à l’avenant afin d’obtenir des détails complets sur cette protection.
** La protection en cas de maladie est offerte en avenant

1 800 363-8011

lacapitale.com

La Capitale sécurité financière, compagnie d’assurance est membre d’Assuris.
Assuris est la société à but non lucratif qui protège les assurés canadiens
en cas de faillite de leur compagnie d’assurance vie.
Les consommateurs peuvent obtenir des renseignements sur la protection d’Assuris en se
rendant sur le site Web, à l’adresse www.assuris.ca, ou en communiquant avec le Centre
d’information d’Assuris, au 1 866 878-1225.
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La Capitale sécurité financière, compagnie d’assurance, est une filiale de
La Capitale groupe financier, une institution aux solides assises mutualistes
qui accompagne les personnes pour bâtir, protéger et valoriser ce qu’elles
considèrent comme essentiel à leur sécurité financière en leur donnant accès
à des produits et services personnalisés.

100 %

