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Assurance maladies graves Sun Life 

Changements apportés aux définitions des maladies et affections couvertes 

À effet du 18 octobre 2021 

Nous modifions la façon dont nous définissons 6 de nos maladies/affections à prestation complète 

(Groupe 1). Nous contribuons ainsi à améliorer l’expérience Client en indiquant clairement ce qui est 

admissible à une demande de règlement. Grâce à ces changements, nous espérons diminuer : 

• Le nombre de demandes de règlement qui ne sont pas admissibles

• Les questions des Clients concernant les demandes de règlement refusées

Nous n’ajoutons pas de nouvelles exclusions pour ces maladies/affections ni d’exigences pour les demandes 

de règlement. Nous n’apportons aucun changement à nos pratiques en matière d’évaluation des dossiers de 

règlement. 

Faits saillants des changements apportés 

• Nous avons renommé la Lésion cérébrale acquise. Nous parlons maintenant de Lésion cérébrale

acquise attribuable à un traumatisme externe. La nature de la lésion cérébrale est ainsi mieux

exprimée.

• La définition de Lésion cérébrale acquise attribuable à un traumatisme externe est plus claire quant

à la gravité de la lésion cérébrale requise pour demander un règlement.

• Nous avons ajouté des exemples de ce qui est ou non considéré comme un déficit neurologique

pour les maladies/affections suivantes :

o Lésion cérébrale acquise attribuable à un traumatisme externe

o Méningite purulente

o Tumeur cérébrale bénigne

o Accident vasculaire cérébral
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Lésion cérébrale acquise attribuable à un traumatisme externe a remplacé Lésion cérébrale 

acquise 

Ce que vous devez 

savoir 

Définition pour les contrats de la série 2017 Nouvelle définition à effet du 

18 octobre 2021 (Changements en bleu) 

La Sun Life a ajouté la 

lésion cérébrale acquise 

dans sa liste de maladies 

couvertes en 2009, une 

première dans l’industrie! 

Nous avons modifié la 

définition pour indiquer 

clairement ce que nous 

regardons lorsque nous 

évaluons une demande 

de règlement. 

Nous avons ajouté : 

• 12 exemples de 
déficits 
neurologiques

• Un énoncé 
indiquant que les 
maux de tête et la 
fatigue ne sont pas 
des déficits 
neurologiques

La lésion cérébrale acquise est définie comme le 

diagnostic formel de nouveaux dommages aux tissus 

du cerveau dus à une blessure traumatique, à une 

anoxie ou à une encéphalite et entraînant des signes 

et symptômes de déficience neurologique qui : 

• sont présents et peuvent être constatés à

l’examen clinique ou neuropsychologique;

• sont confirmés par des examens d’imagerie

cérébrale comme une résonnance magnétique

du système nerveux (IRM) ou une

tomodensitométrie (TDM) qui viennent

corroborer la nature et la position des

nouveaux dommages et le moment où ils sont

survenus; et

• persistent pendant plus de 180 jours suivant la

date du diagnostic.

Le diagnostic de lésion cérébrale acquise doit être 

posé par un spécialiste. 

Exclusions 

Aucune prestation relative à cette affection n’est 

payable dans les cas suivants : 

• anomalie décelée à la scintigraphie, cérébrale

ou autre, sans lien avec une détérioration

clinique précise;

• signes neurologiques sans symptômes

d’anomalie.

Lésion cérébrale acquise due à un traumatisme 

externe 

La lésion cérébrale acquise due à un traumatisme 

externe est définie comme le diagnostic formel de 

nouveaux dommages aux tissus du cerveau dus à une 

blessure traumatique à la tête entraînant un nouveau 

déficit neurologique qui : 

• découle d’un traumatisme externe

suffisamment grave pour inciter la personne

assurée à consulter un médecin dans la

semaine suivant le traumatisme;

• est présent et peut être constaté à l’examen

clinique;

• est corroboré par les résultats anormaux

d’examens d’imagerie cérébrale par résonnance

magnétique (IRM) ou par tomodensitométrie

(TDM) qui viennent confirmer le traumatisme

cérébral; et

• persiste pendant plus de 180 jours consécutifs

suivant la date du diagnostic.

Le diagnostic de lésion cérébrale acquise due à un 

traumatisme externe doit être posé par un spécialiste. 

Les nouveaux déficits neurologiques doivent être 

détectables par un médecin et peuvent inclure, sans 

s’y limiter, ce qui suit : 

• perte mesurable de l’ouïe

• perte objective de la sensibilité

• paralysie

• faiblesse localisée

• dysarthrie (difficulté de prononciation)

• dysphasie (difficulté de langage)

• dysphagie (difficulté à avaler)

• perte mesurable de la vision

• démarche anormale (difficulté à marcher)

• manque d’équilibre

• manque de coordination

• apparition de convulsions qui sont en cours de 
traitement ou déclin mesurable de la fonction 
neurocognitive.

Le mal de tête et la fatigue ne seront pas considérés 

comme des déficits neurologiques. 
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Lésion cérébrale acquise attribuable à un traumatisme externe a remplacé Lésion cérébrale 

acquise (suite)  

Ce que vous devez 

savoir  

Définition pour les contrats de la série 2017 Nouvelle définition à effet du 

18 octobre 2021 (Changements en bleu) 

Exclusions 

Aucune prestation relative à cette affection n’est 

payable dans les cas suivants : 

• anomalie décelée par des examens d’imagerie

cérébrale sans détérioration clinique

correspondante;

• déficit neurologique sans lésion correspondante

détectée par des examens d’imagerie;

• commotion cérébrale sans résultats anormaux

d’examens d’imagerie.
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Méningite purulente 

Ce que vous devez 

savoir 

Définition pour les contrats de la série 2017 Nouvelle définition à effet du 

18 octobre 2021 (Changements en bleu) 

Nous avons modifié les 

descriptions ouvrant droit 

à un règlement pour 

qu’elles soient plus faciles 

à comprendre. Nous 

sommes plus clairs quant 

à ce qui est nécessaire 

pour confirmer le 

diagnostic. Ces exigences 

ne sont pas nouvelles.  

Nous avons aussi ajouté 

d’autres renseignements 

sur les déficits 

neurologiques. 

La méningite purulente est définie comme un 

diagnostic formel de méningite, confirmé par un 

liquide céphalorachidien démontrant une croissance 

de bactéries pathogènes en culture, et qui entraîne 

un déficit neurologique documenté pendant au moins 

90 jours suivant la date d’établissement du diagnostic. 

Le diagnostic de méningite purulente doit être posé 

par un spécialiste. 

Exclusion 

Aucune prestation n’est payable au titre de la 

définition du terme « méningite purulente » dans le 

cas d’une méningite virale. 

La méningite purulente est définie comme un 

diagnostic formel de méningite, confirmé par un 

liquide céphalorachidien démontrant la présence de 

bactéries pathogènes. La présence de bactéries 

pathogènes doit être confirmée par une culture ou au 

moyen d’un autre test microbiologique généralement 

accepté sur le plan médical. La méningite purulente 

doit provoquer des nouveaux déficits neurologiques 

objectifs qui persistent pendant au moins 90 jours 

consécutifs suivant la date d’établissement du 

diagnostic. 

Le diagnostic de méningite purulente doit être posé 

par un spécialiste. 

Les nouveaux déficits neurologiques doivent être 

détectables par un médecin et peuvent inclure, sans 

s’y limiter, ce qui suit : 

• perte mesurable de l’ouïe

• perte objective de la sensibilité

• paralysie

• faiblesse localisée

• dysarthrie (difficulté de prononciation)

• dysphasie (difficulté de langage)

• dysphagie (difficulté à avaler)

• perte mesurable de la vision

• démarche anormale (difficulté à marcher)

• manque d’équilibre

• manque de coordination

• apparition de convulsions qui sont en cours

de traitement

• déclin mesurable de la fonction

neurocognitive.

Le mal de tête et la fatigue ne seront pas considérés 

comme des déficits neurologiques. 

Exclusions 

Aucune prestation n’est payable au titre de la 

définition du terme « méningite purulente » dans le 

cas d’une méningite virale. 
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Tumeur cérébrale bénigne 

Ce que vous devez 

savoir 

Définition pour les contrats de la série 2017 Nouvelle définition à effet du 

18 octobre 2021 (Changements en bleu) 

Nous sommes plus clairs 

quant à ce qui est 

nécessaire pour 

confirmer le diagnostic. 

Cela inclut les tests 

d’imagerie diagnostique 

montrant des 

changements qui, par 

leurs caractéristiques, 

leur localisation et le 

moment où ils sont 

survenus, correspondent 

aux déficits 

neurologiques.  

Nous avons aussi ajouté 

d’autres renseignements 

sur les déficits 

neurologiques. 

La tumeur cérébrale bénigne est définie comme le 

diagnostic formel d’une tumeur non maligne située 

dans la voûte crânienne et limitée au cerveau, aux 

méninges, aux nerfs crâniens ou à l’hypophyse. La 

tumeur doit nécessiter un traitement chirurgical ou 

une radiothérapie, ou provoquer des déficits 

neurologiques objectifs et irréversibles. 

Le diagnostic de tumeur cérébrale bénigne doit être 

posé par un spécialiste. 

Exclusions 

Aucune prestation n’est payable au titre de la 

définition du terme « tumeur cérébrale bénigne » 

pour des adénomes hypophysaires d’un diamètre 

inférieur à 10 mm. 

Délai d’attente de 90 jours pour une tumeur 

cérébrale bénigne 

Aucune prestation n’est payable au titre de la tumeur 

cérébrale bénigne si, dans les 90 premiers jours 

suivant la plus récente des dates suivantes : 

• date où la proposition a été signée pour le

contrat;

• date du contrat;

• date de la décision de tarification, mais

uniquement si elle est indiquée dans le contrat;

• date de la dernière remise en vigueur du

contrat;

La personne assurée : 

• a présenté des signes ou des symptômes, ou

s’est soumise à des investigations qui ont mené

à l’établissement d’un diagnostic de tumeur

cérébrale bénigne (couverte ou non au titre du

contrat), peu importe la date d’établissement

du diagnostic; ou

La tumeur cérébrale bénigne est définie comme le 

diagnostic formel d’une tumeur non maligne située 

dans la voûte crânienne et limitée au cerveau, aux 

méninges, aux nerfs crâniens ou à l’hypophyse. La 

tumeur doit nécessiter un traitement chirurgical ou 

une radiothérapie, ou provoquer des nouveaux 

déficits neurologiques objectifs et irréversibles. 

Ces déficits doivent être confirmés par des tests 

d’imagerie diagnostiques montrant des changements 

qui, par leurs caractéristiques, leur localisation et le 

moment où ils sont survenus, correspondent aux 

déficits neurologiques. 

Le diagnostic de tumeur cérébrale bénigne doit être 

posé par un spécialiste. 

Les nouveaux déficits neurologiques doivent être 

détectables par un médecin et peuvent inclure, sans 

s’y limiter, ce qui suit : 

• perte mesurable de l’ouïe

• perte objective de la sensibilité

• paralysie

• faiblesse localisée

• dysarthrie (difficulté de prononciation)

• dysphasie (difficulté de langage)

• dysphagie (difficulté à avaler)

• perte mesurable de la vision

• démarche anormale (difficulté à marcher)

• manque d’équilibre

• manque de coordination

• apparition de convulsions qui sont en cours de

traitement

• déclin mesurable de la fonction neurocognitive.

Le mal de tête et la fatigue ne seront pas considérés 

comme des déficits neurologiques. 

Exclusions 

Aucune prestation n’est payable au titre de la 

définition du terme « tumeur cérébrale bénigne » 

pour des adénomes hypophysaires d’un diamètre 

inférieur à 10 mm. 
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Tumeur cérébrale bénigne (suite)  

Ce que vous devez 

savoir 
Définition pour les contrats de la 

série 2017 

Nouvelle définition à effet du 

18 octobre 2021 (Changements en bleu) 

Délai d’attente de 90 jours pour une tumeur cérébrale 

bénigne 

• a reçu un diagnostic de tumeur cérébrale

bénigne (couverte ou non au titre du contrat)

Obligation de nous informer d ’une tumeur 

cérébrale bénigne 

Vous avez la responsabilité de nous informer de la 

présence d’une tumeur cérébrale bénigne, sans égard 

à la date du diagnostic. 

• Si vous nous informez dans les 6 mois suivant

la date d’établissement du diagnostic et que la

couverture pour tumeur cérébrale bénigne est

exclue en raison du délai d’attente de 90 jours,

la couverture pour toutes les autres maladies

graves couvertes demeure en vigueur.

• Si les renseignements ne nous sont pas

communiqués dans les 6 mois suivant la date

du diagnostic, nous avons le droit de refuser

toute demande de règlement pour une tumeur

cérébrale bénigne ou toute maladie grave

couverte causée par une tumeur cérébrale

bénigne ou son traitement.

Aucune prestation n’est payable au titre de la tumeur 

cérébrale bénigne si, dans les 90 premiers jours 

suivant la plus récente des dates suivantes : 

• date où la proposition a été signée pour le

présent contrat;

• date de la décision de tarification, mais

uniquement si elle est indiquée sous le titre

Modifications à ce contrat;

• date du contrat indiquée dans le Sommaire du

contrat;

• date de la dernière remise en vigueur du présent

contrat;

la personne assurée : 

• a présenté des signes ou des symptômes, ou

s’est soumise à des investigations qui ont mené

à l’établissement d’un diagnostic de tumeur

cérébrale bénigne (couverte ou non au titre du

contrat), peu importe la date d’établissement du

diagnostic; ou

• a reçu un diagnostic de tumeur cérébrale

bénigne (couverte ou non au titre du contrat).

Obligation de nous informer d’une tumeur cérébrale 

bénigne 

Vous avez la responsabilité de nous informer de la 

présence d’une tumeur cérébrale bénigne, sans égard 

à la date du diagnostic. 

• Si vous nous informez dans les 6 mois suivant la

date d’établissement du diagnostic et que la

couverture pour tumeur cérébrale bénigne est

exclue en raison du délai d’attente de 90 jours, la

couverture pour toutes les autres maladies

graves couvertes demeure en vigueur.

• Si les renseignements ne nous sont pas

communiqués dans les 6 mois suivant la date du

diagnostic, nous avons le droit de refuser toute

demande de règlement pour une tumeur

cérébrale bénigne ou toute maladie grave

couverte causée par une tumeur cérébrale

bénigne ou son traitement.

Pour nous aviser, communiquez avec nous au 

numéro sans frais indiqué au début du présent 

contrat. Nous vous enverrons ensuite le formulaire à 

remplir. 
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Cancer 

Ce que vous devez 

savoir 

Définition pour les contrats de la série 2017 Nouvelle définition à effet du 

18 octobre 2021 (Changements en bleu) 

Pour le cancer, il y a 

2 points à noter : 

1. Nous sommes plus

clairs quant à la

nécessité du rapport

d’histopathologie ou

des tests

pathologiques

appropriés dans le

cas de tumeurs non

solides. Nous les

avons toujours

demandés pour

évaluer le diagnostic

et la classification

des tumeurs

malignes pour les

demandes de

règlement d’AMG.

2. Nous avons divisé

l’une des exclusions

existantes en

2 parties. Nous

couvrons ces

2 parties avec les

maladies couvertes

du groupe 2

(prestation partielle).

Le cancer est défini comme un diagnostic formel 

d’une tumeur, qui doit être caractérisée par la 

prolifération anarchique de cellules malignes et 

l’invasion des tissus sains. Les types de cancer 

comprennent le carcinome, le mélanome, la 

leucémie, le lymphome et le sarcome. 

Le diagnostic de cancer doit être posé par un 

spécialiste. 

Exclusions 

Aucune prestation n’est payable dans les cas suivants : 

• lésions qualifiées de bénignes, de

précancéreuses, d’incertaines, de limites

(« borderline ») ou de non invasives, carcinome

in situ (Tis) ou tumeurs au stade Ta;

• cancer de la peau avec présence de mélanome

malin dont l’épaisseur est inférieure ou égale à

1 mm, à moins d’être ulcéré ou accompagné

de nœuds lymphoïdes ou de métastases;

• tout cancer de la peau sans présence de

mélanome, sans nœuds lymphoïdes ni

métastases;

• cancer de la prostate au stade T1a ou T1b,

sans nœuds lymphoïdes ni métastases;

• cancer de la thyroïde papillaire ou cancer de la

thyroïde folliculaire, ou les deux, dont le plus

grand diamètre tumoral est inférieur ou égal à

2 cm et qui est au stade T1, sans nœuds

lymphoïdes ni métastases;

• leucémie lymphoïde chronique à un stade

inférieur au stade 1 selon la classification de

Rai;

• tumeurs stromales gastro-intestinales malignes

et tumeurs carcinoïdes malignes à un stade

inférieur au stade 2 selon la classification de

l’AJCC.

Le cancer est défini comme un diagnostic formel 

d’une tumeur maligne. La tumeur doit être 

caractérisée par la prolifération anarchique de cellules 

malignes et l’invasion des tissus sains. Les types de 

cancer comprennent le carcinome, le mélanome, la 

leucémie, le lymphome et le sarcome. 

Le diagnostic de cancer doit être posé par un 

spécialiste et confirmé par un rapport 

d’histopathologie ou par des tests pathologiques 

appropriés dans le cas de tumeurs non solides. 

Exclusions 

Aucune prestation n’est payable dans les cas suivants : 

• lésions qualifiées de bénignes, de

précancéreuses, d’incertaines, de limites

(« borderline ») ou de non invasives, carcinome

in situ (Tis) ou tumeurs au stade Ta;

• cancer de la peau avec présence de mélanome

malin dont l’épaisseur est inférieure ou égale à

1 mm, à moins d’être ulcéré ou accompagné de

nœuds lymphoïdes ou de métastases;

• tout cancer de la peau sans présence de

mélanome, sans nœuds lymphoïdes ni

métastases;

• cancer de la prostate au stade T1a ou T1b, sans

nœuds lymphoïdes ni métastases;

• cancer de la thyroïde papillaire ou cancer de la

thyroïde folliculaire, ou les deux, dont le plus

grand diamètre tumoral est inférieur ou égal à

2 cm et qui est au stade T1, sans nœuds

lymphoïdes ni métastases;

• leucémie lymphoïde chronique à un stade

inférieur au stade 1 selon la classification de Rai;

• tumeurs stromales gastro-intestinales au stade 1

selon la classification de l’AJCC

• tumeurs neuroendocrines (carcinoïdes) de

grade 1 limitées à l’organe atteint, traitées par

chirurgie uniquement et ne nécessitant aucun

traitement additionnel, à part la prise de

médicaments pour neutraliser les effets d’une

hypersécrétion d’hormones par la tumeur.
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Cancer (suite) 

Ce que vous devez 

savoir 

Définition pour les contrats de la série 2017 Nouvelle définition à effet du 

18 octobre 2021 (Changements en bleu) 

Délai d’attente de 90 jours pour un cancer 

Aucune prestation n’est payable au titre d’un cancer 

si, dans les 90 premiers jours suivant la plus récente 

des dates suivantes : 

• date où la proposition a été signée pour le

contrat;

• date du contrat;

• date de la décision de tarification, mais

uniquement si elle est indiquée dans le contrat;

• date de la dernière remise en vigueur du

contrat;

la personne assurée : 

• a présenté des signes ou des symptômes ou

subi des investigations menant à un diagnostic

de cancer (couvert ou exclu dans le contrat),

sans égard à la date du diagnostic; ou

• a fait l’objet d’un diagnostic de cancer (couvert

ou exclu dans le contrat).

Obligation de nous informer d ’un cancer 

Vous avez la responsabilité de nous informer de la 

présence d’un cancer, sans égard à la date du 

diagnostic. 

• Si vous nous informez dans les 6 mois suivant

la date d’établissement du diagnostic et que la

couverture pour cancer est exclue en raison du

délai d’attente de 90 jours, la couverture pour

toutes les autres maladies graves couvertes

demeure en vigueur.

• Si les renseignements ne nous sont pas

communiqués dans les 6 mois suivant la date

du diagnostic, nous avons le droit de refuser

toute demande de règlement pour un cancer

ou toute maladie grave couverte causée par un

cancer ou son traitement.

Aux fins du contrat, les termes « Tis, Ta, T1a, T1b, T1 

et stade 2 selon la classification de l’AJCC » 

s’appliquent suivant la définition indiquée dans le 

manuel de stadification du cancer (7e édition, 2010) 

de l’American Joint Committee on Cancer (AJCC). Aux 

fins du contrat, le terme « classification de Rai » 

s’applique comme l’indique la publication Clinical 

staging of chronic lymphocytic leukemia (KR Rai, A 

Sawitsky, EP Cronkite, AD Chanana, RN Levy et BS 

Pasternack, Blood 46:219, 1975). 

Délai d’attente de 90 jours pour un cancer 

Aucune prestation n’est payable au titre d’un cancer 

si, dans les 90 premiers jours suivant la plus récente 

des dates suivantes : 

• date où la proposition a été signée pour le

présent contrat;

• date de la décision de tarification, mais

uniquement si elle est indiquée sous le titre

Modifications à ce contrat;

• date du contrat indiquée dans le Sommaire du

contrat;

• date de la dernière remise en vigueur du présent

contrat;

la personne assurée : 

• a présenté des signes ou des symptômes ou subi

des investigations menant à un diagnostic de

cancer (couvert ou exclu dans le contrat), sans

égard à la date du diagnostic; ou

• a fait l’objet d’un diagnostic de cancer (couvert

ou exclu dans le contrat).

Obligation de nous informer d’un cancer  

Vous avez la responsabilité de nous informer de la 

présence d’un cancer, sans égard à la date du 

diagnostic. 

• Si vous nous informez dans les 6 mois suivant la

date d’établissement du diagnostic et que la

couverture pour cancer est exclue en raison du

délai d’attente de 90 jours, la couverture pour

toutes les autres maladies graves couvertes

demeure en vigueur.

• Si les renseignements ne nous sont pas

communiqués dans les 6 mois suivant la date du

diagnostic, nous avons le droit de refuser toute

demande de règlement pour un cancer ou toute

maladie grave couverte causée par un cancer ou

son traitement.
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Cancer (suite) 

Ce que vous devez 

savoir 
Définition pour les contrats de la 
série 2017 

Nouvelle définition à effet du 

18 octobre 2021 (Changements en bleu) 

 

 
 

Pour nous aviser, communiquez avec nous au 

numéro sans frais indiqué au début du présent 

contrat. Nous vous enverrons ensuite le formulaire à 

remplir. 
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Crise cardiaque 

Ce que vous devez 

savoir 

Définition pour les contrats de la série 2017  Nouvelle définition à effet du 

18 octobre 2021 (Changements en bleu) 

 

Les médecins peuvent 

utiliser le terme 

« infarctus du myocarde 

aigu » pour parler d’une 

crise cardiaque. Nous 

avons ajouté ce terme à 

la définition. Nous avons 

aussi ajouté ce dont nous 

avons besoin pour 

confirmer le diagnostic 

d’une crise cardiaque.   

La crise cardiaque est définie comme le diagnostic 

formel de la mort du muscle cardiaque résultant 

d’une insuffisance de l’irrigation sanguine, qui entraîne 

l’augmentation et la chute des marqueurs 

biochimiques cardiaques au point que leur niveau 

confirme le diagnostic d’un infarctus du myocarde, 

accompagnées d’au moins une des manifestations 

suivantes : 

• symptômes de crise cardiaque; 

• changements récents à l’électrocardiogramme 

(ECG) indiquant une crise cardiaque; 

• apparition de nouvelles ondes Q pendant ou 

immédiatement après une intervention 

cardiaque intraartérielle, dont une 

coronarographie ou une angioplastie 

coronarienne. 

Le diagnostic de crise cardiaque doit être posé par un 

spécialiste. 

Période de survie 

La personne assurée doit survivre pendant 30 jours 

après la date du diagnostic. 

Exclusions 

Aucune prestation relative à cette affection n’est 

payable dans les cas suivants : 

• augmentation des marqueurs biochimiques 

cardiaques par suite d’une intervention 

cardiaque intraartérielle, dont une 

coronarographie ou une angioplastie 

coronarienne, et à défaut de nouvelles ondes 

Q; 

• changements à l’ECG suggérant un infarctus du 

myocarde antérieur qui n’est pas conforme à la 

définition du terme « crise cardiaque » ci-

dessus. 

 

La crise cardiaque (infarctus aigu du myocarde) est 

définie comme le diagnostic formel de la mort du 

muscle cardiaque résultant d’une insuffisance de 

l’irrigation sanguine, qui entraîne l’augmentation et la 

chute des marqueurs biochimiques cardiaques au 

point que leur niveau confirme le diagnostic d’un 

infarctus aigu du myocarde, accompagnées d’au 

moins une des manifestations suivantes : 

 

• symptômes de crise cardiaque; 

• changements récents à l’électrocardiogramme 

(ECG) indiquant une crise cardiaque; 

• apparition de nouvelles ondes Q pathologiques 

sur l’ECG à la suite d’une coronarographie ou 

d’une angioplastie. 

 

Le diagnostic de crise cardiaque (infarctus aigu du 

myocarde) doit être posé par un spécialiste. La 

personne assurée doit survivre pendant 30 jours après 

la date du diagnostic. 

 

Exclusions 

 

Aucune prestation relative à cette affection n’est 

payable dans les cas suivants : 

 

• augmentation des marqueurs biochimiques 

cardiaques par suite d’une intervention cardiaque 

intra-artérielle, dont une coronarographie ou 

une angioplastie coronarienne, et à défaut de 

nouvelles ondes Q; 

• changements à l’ECG suggérant un infarctus du 

myocarde antérieur qui n’est pas conforme à la 

définition du terme « crise cardiaque » ci-dessus. 
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Accident vasculaire cérébral  

Ce que vous devez 

savoir 

Définition pour les contrats de la série 2017 Nouvelle définition à effet du 

18 octobre 2021 (Changements en bleu) 

Nous avons ajouté 

d’autres renseignements 

sur ce qui est considéré 

comme un déficit 

neurologique. 

Un accident vasculaire cérébral est défini comme le 

diagnostic formel d’un accident vasculaire cérébral 

aigu causé par une thrombose ou hémorragie 

intracrânienne ou par une embolie de source 

extracrânienne, avec : 

• apparition aiguë de nouveaux symptômes

neurologiques, et

• nouveaux déficits neurologiques objectifs qui

sont constatés au cours d’un examen clinique

persistant pendant plus de 30 jours après la date du 

diagnostic. 

Ces nouveaux symptômes et déficits doivent être 

corroborés par des tests d’imagerie diagnostique. 

Le diagnostic d’accident vasculaire cérébral doit être 

posé par un spécialiste. 

Période de survie 

La personne assurée doit survivre pendant 30 jours 

suivant la date du diagnostic. 

Exclusions 

Aucune prestation relative à cette affection ne sera 

payable dans les cas suivants : 

• attaques ischémiques cérébrales transitoires,

ou

• accident vasculaire intracérébral causé par un

traumatisme, ou

• infarctus lacunaire, lequel ne satisfait pas à la

définition d’accident vasculaire cérébral décrite

précédemment

L’accident vasculaire cérébral (AVC) avec déficits 

neurologiques persistants est défini comme le 

diagnostic formel d’un accident vasculaire cérébral 

aigu causé par une thrombose ou une hémorragie 

intracrâniennes, ou par une embolie de source 

extracrânienne, avec : 

• apparition aiguë de nouveaux symptômes

neurologiques, et

• nouveaux déficits neurologiques objectifs qui

sont constatés au cours d’un examen clinique,

persistant pendant plus de 30 jours consécutifs après 

la date d’établissement du diagnostic. 

Ces nouveaux symptômes et déficits doivent être 

corroborés par des tests d’imagerie diagnostique 

montrant des changements qui, par leurs 

caractéristiques, leur localisation et le moment où ils 

sont survenus, correspondent aux nouveaux déficits 

neurologiques persistants. 

Le diagnostic d’accident vasculaire cérébral (AVC) doit 

être posé par un spécialiste. La personne assurée doit 

survivre pendant 30 jours après la date du diagnostic. 

Les nouveaux déficits neurologiques doivent être 

détectables par un médecin et peuvent inclure, sans 

s’y limiter, ce qui suit : 

• perte mesurable de l’ouïe

• perte objective de la sensibilité

• paralysie

• faiblesse localisée

• dysarthrie (difficulté de prononciation)

• dysphasie (difficulté de langage)

• dysphagie (difficulté à avaler)

• perte mesurable de la vision

• démarche anormale (difficulté à marcher)

• manque d’équilibre

• manque de coordination

• apparition de convulsions qui sont en cours de

traitement

• déclin mesurable de la fonction neurocognitive.

Le mal de tête et la fatigue ne seront pas considérés 

comme des déficits neurologiques. 
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Accident vasculaire cérébral (suite) 

Ce que vous devez 

savoir 

Définition pour les contrats de la série 2017 Nouvelle définition à effet du 

18 octobre 2021 (Changements en bleu) 

Exclusions 

Aucune prestation relative à cette affection n’est 

payable dans les cas suivants : 

• accident ischémique transitoire;

• accident vasculaire intracérébral causé par un

traumatisme;

• infarctus lacunaire qui n’est pas conforme à la

définition du terme « accident vasculaire

cérébral » ci-dessus.




