
Le régime fournit : 
1 000 000 $, 3 000 000 $ ou 5 000 000 $ 
Assurance responsabilité pour erreurs et omissions professionnelles

RÉGIME D’ASSURANCE POUR OPTICIENS
Responsabilité pour erreurs et omissions professionnelles

• Montant de garantie par année d’assurance.

• Couvre tous vos frais juridiques jusqu’à la limite de garantie.

• Les frais et paiements juridiques ne réduisent pas la limite de 
garantie.

• AUCUNE franchise.

• Protection automatique pour les étudiants et étudiantes 
travaillant sous la supervision d’un membre assuré.

• Protection automatique pour les employés et le personnel 
administratifs n’ayant pas de permis.

• La protection s’applique autant individuellement à l’opticien 
ou opticienne qu’aux partenariats ou sociétés personnelles 
associées à ou employant des opticiens assurés.

• Diffamation et calomnie.

• Définition générale de « services assurés ».

• Territoire couvert : Canada et É.-U.

Le présent résumé est offert à titre d’information seulement.  Il ne constitue pas une partie de la police d’assurance, et ne fournit ni 
droits ni privilèges.  Toutes les protections sont assujetties aux modalités, conditions et exclusions actuelles faisant l’objet de la police 
d’assurance.

25 000 $ 
Avenant thérapie pour victimes d’agressions 
sexuelles –  couvre les frais de thérapie et de consultation 
des victimes d’agressions sexuelles lorsqu’un membre a été 
reconnu coupable en vertu des lois provinciale et fédérale 
régissant la profession.

50 000 $ 
Frais judiciaires pour enquête disciplinaire – couvre 
100 % des frais de représentation par un avocat lors d’une 
audience disciplinaire, devant un comité de révision formé 
en vertu de la loi provinciale en matière de santé ou 
devant tout tribunal aux termes d’une telle loi.

150 000 $ 
Remboursement des frais de défense au criminel – 
couvre les frais, les coûts et les dépenses pour la défense 
d’un membre contre toute demande en justice ou 
poursuite pénale relativement à des accusations déposées 
au Canada.  Les coûts, les frais et les dépenses sont 
couverts et remboursés à condition qu’un verdict de non-
culpabilité soit infirmé en dernier appel.

250 $/jour jusqu’à concurrence de 1 000 $ 
Perte de revenus –  visant la période d’absence au travail 
pour aider dans l’enquête ou à la défense, réclamation ou 
poursuite.

Pour de plus amples renseignements : 
Morgan Mackenzie 
(800) 665-8990 poste 7303 
morgan.mackenzie@westernfgis.ca

L’Association des opticiens du Canada est fière d’offrir à tous ses 
membres une assurance responsabilité qui les protège contre les 
poursuites en dommages par des tiers à la suite d’une erreur ou 
d’une omission professionnelle ou négligence survenant dans 
l’exercice des fonctions professionnelles d’un « opticien » ou d’une 
« opticienne ».

L’Association des opticiens du Canada est également couverte 
par une assurance « responsabilité du fait d’autrui » en cas de 
poursuite résultant d’un service professionnel fourni par un 
membre assuré dans le cadre de ce régime.


