
Planifier vos besoins en  
matière de santé
Notre état de santé ne restera pas toujours le même. La 
plupart d’entre nous auront besoin, à un moment ou à un 
autre, de soins de longue durée. Une assurance de soins de 
longue durée fait en sorte de vous protéger si vous devenez 
incapable de prendre soin de vous-même.

Et si vous devez présenter une demande de règlement,  
notre équipe de professionnels expérimentés sera là pour  
vous guider. Les produits d’assurance de soins de longue  
durée de la Sun Life vous fournissent la protection, la liberté  
et la souplesse qui vous permettent de choisir le niveau de 
soins qui vous convient, tout en protégeant votre épargne, 
votre revenu et vos placements.

LE SAVIEZ-VOUS?

1  Données basées sur la Table de mortalité des retraités canadiens (publiée par l’Institut canadien 
des actuaires en 2014) et sur les Tables des taux d’incidence des maladies graves au Canada de 
2008 (publiées par l’Institut canadien des actuaires en juillet 2012). 

2  Pour les propriétaires de contrat d’ASLD aux États-Unis et au Canada. Étude Long-Term Care 
Intercompany Experience de la Society of Actuaries, rapport Aggregate Database 2000-2016.
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Nous sommes là quand vous avez besoin de nous
L’Assurance de soins de longue durée Sun Life et l’Assistance santé-retraite Sun Life vous aideront à avoir la protection dont vous 
avez besoin lorsque vous êtes considéré comme dépendant. Cela se produit lorsque vous avez besoin d’une surveillance constante 
par suite d’une détérioration des facultés mentales, d’une aide physique importante pour accomplir au moins 2 activités de la vie 
quotidienne (AVQ) ou d’une aide physique immédiate pour vous laver et vous déplacer. Les activités de la vie quotidienne sont : se 
laver, s’habiller, utiliser les toilettes, se déplacer, demeurer continent et se nourrir.

Âge lors 
de la 

demande
Sexe Raison de la demande Diagnostics Durée d’indemnisation

57 Femme Se laver, s’habiller Arthrose grave
1 an et 10 mois; l’indemnisation se 
poursuit

52 Homme Se laver, s’habiller Blessure aiguë liée à une chute
4 mois; fin de l’indemnisation au 
rétablissement

65 Homme Se laver, s’habiller, se déplacer
Ostéoarthrose dans le bas du dos, 
sciatique et dysfonctionnement 
bilatéral de la coiffe des rotateurs

1 an et 8 mois; l’indemnisation se 
poursuit

67 Femme
Se laver, s’habiller, utiliser 
les toilettes, se déplacer

Dystrophie de Steinert (musculaire)
2 ans et 6 mois; l’indemnisation se 
poursuit

70 Homme
Se laver, s’habiller, utiliser les 
toilettes, se déplacer

Diabète et démence 8 mois; l’indemnisation se poursuit

71 Femme
Se laver, s’habiller, utiliser 
les toilettes, se déplacer

Arthrose bilatérale des hanches, 
remplacement des hanches effectué

1 an; fin de l’indemnisation 
au rétablissement

72 Homme S’habiller, se laver, se déplacer
Ostéoarthrose grave de la colonne 
vertébrale et remplacement d’une 
valvule cardiaque

13 ans; l’indemnisation 
se poursuit

74 Homme
Se laver, s’habiller, utiliser 
les toilettes, se déplacer

Maladie de Parkinson
2 ans et 4 mois; l’indemnisation se 
poursuit

81 Femme
Trouble cognitif, se laver, s’habiller, 
utiliser les toilettes

Maladie d’Alzheimer
4 ans; fin de 
l’indemnisation au décès

85 Femme
Se laver, s’habiller, se nourrir, 
utiliser les toilettes, se déplacer et 
être continent

Accident vasculaire cérébral
1 an et 6 mois; l’indemnisation se 
poursuit

87 Femme
Trouble cognitif
et toutes les AVQ

Trouble neurocognitif majeur
2 ans et 10 mois; fin de 
l’indemnisation quand la période 
maximale a été atteinte

93 Femme Trouble cognitif Démence vasculaire
7 mois; fin de l’indemnisation au 
décès

Données réelles, Sun Life.

ASTUCE! Le meilleur moment pour établir un plan pour vos besoins futurs en matière de 
soins de santé, c’est lorsque vous êtes encore en bonne santé. Discutez maintenant avec votre 
famille des soins que vous souhaitez et que vous vous attendez à recevoir.

Des questions?
Demandez à votre conseiller de vous parler de la Sun Life dès aujourd’hui!

Pour plus de renseignements :  Rendez-vous sur sunlife.ca  |  Téléphonez au 1-877-SUN-LIFE (1-877-786-5433)

Nous travaillons pour vous aider à atteindre une sécurité financière durable.

La vie est plus radieuse sous le soleil
La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie est l’assureur pour ces produits et est membre 
du groupe Sun Life. © Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, 2020. 820-3404-07-22


