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PROGRAMME DE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE  

 
Assurance responsabilité civile professionnelle conçu et seulement disponible 

aux membres de l’ACP. 

 

Options de garantie 

Régime A 

Responsabilité 
professionnelle 
 

7 000 000 $ par réclamation  

Limite de 10 000 000 $ par année  

Frais juridiques 
disciplinaires 

160 000 $ par réclamation 

Limite de 160 000 $ par année  

Remboursement des 
frais défenses 
criminelles 

210 000 $ par réclamation 

Limite de210 000 $ par année 

Coût annuel 265 $ 

Régime B 

Responsabilité 
professionnelle 

7 000 000 $ par réclamation  

Limite de 10 000 000 $ par année 

Frais juridiques 
disciplinaires 

200 000 $ par réclamation 

Limite de 200 000 $ par année 

Remboursement des 
frais défenses 
criminelles 

250 000 $ par réclamation 

Limite de 250 000 $ par année 

Coût annuel 336 $ 
 

 
Veuillez noter : Toutes les primes susmentionnées sont assujetties             
à la taxe provinciale applicable : ON  8 %; QC  9 %; MB 7 %; NL 15%; 
SK 6%.  
 

Les options ci-haut inclus aussi:  
• 10 ou plus d’ans d’assurance de période prolongée a 

aucun cout. 

• Conge maternité/parentale a aucun cout. 

• Couverture pour toutes les services professionnels dans 
le cadre de votre pratique comme physiothérapeute.  

• Aucune franchise 

 

Comprendre l’assurance responsabilité 
professionnelle  
La couverture d’assurance responsabilité professionnelle 
fournit une protection contre les pour les actes 
répréhensibles envers un tiers (actes de négligence, erreurs 
ou omissions réelles ou présumées) commis lorsque vous 
agissez dans la portée de votre pratique en tant que 
physiothérapeute ou thérapeute en réadaptation physique.  
La protection est offerte sur la base des « réclamations 
déposées et signalées » et elle interviendra lors de 
réclamations déposées durant la période de validité de la 
police. Cela signifie que c’est la police en vigueur lors du 
dépôt d’une plainte qui interviendra – sans égard au moment 
de la tenue de l’incident. La police de l’ACP est en vigueur du 
1er octobre au 1er octobre. 
 

Comment présenter une demande  
Veuillez contacter l’Association canadienne de physiothérapie (ACP) pour 
souscrire la couverture d’assurance responsabilité civile professionnelle.  
Cette assurance est offerte à tous les membres physiothérapeutes de 
l’association canadienne de physiothérapie. Les membres peuvent 
souscrire une assurance en tout temps, cependant, le 1er octobre est la 
date annuelle du renouvellement de la police. 

Association canadienne de physiothérapie 
955 Green Valley Crescent, Suite 270 

Ottawa, ON  K2C 3V4 

Téléphone: 613-564-5454 

Sans frais: 1-800-387-8679 
Tél: 613-564-1577 
Courriel: insurance@physiotherapy.ca 
Site web: www.physiotherapy.ca  
 
Pour en savoir d’avantage 
Le présent feuillet constitue un sommaire de la protection et est publié 
uniquement à titre d’information. Les conditions générales de la police, y 
compris les exclusions et les limitations, sont décrites dans le document 
de la police qui est disponible auprès de BMS Canada Services des 
Risques Ltée. (BMS). On peut aussi consulter des renseignements 
additionnels au cpa.bmsgroup.com. 
 
Si vous avez des questions à propos de votre assurance veuillez contacter 
BMS soit par téléphone au  
1- 855-318-6136 ou par courriel à cpa.insurance@bmsgroup.com. 

mailto:insurance@physiotherapy.ca
http://www.physiotherapy.ca/


 

 BMS Canada Services des Risques Ltée., 825 voie Exhibition, bureau 209, Ottawa, ON  K1S 5J3 
1-855-318-6136   I   cpa.insurance@bmsgroup.com   I   www.cpa.bmsgroup.com 

Définitions de couverture 
 
Couverture des frais juridiques disciplinaires  
Cette assurance offre une protection pour les frais juridiques 
associés à la comparution devant un organisme de 
réglementation ou un ordre provincial. Dans l’éventualité 
d’une plainte ou d’une enquête, les membres recevront une 
représentation juridique et une protection de défense de 
calibre supérieur. Citons en exemple des plaintes alléguant 
l’inconduite professionnelle, l’incompétence ou l’incapacité. 
 
Couverture des frais de défenses criminelles 
La police prévoit le remboursement des frais de défense liés 
à une poursuite intentée devant les tribunaux en vertu du 
code criminel si le service professionnel a été rendu au 
Canada et que le membre est déclaré « non coupable » de 
l’accusation criminelle. 
 
Fonds pour thérapie et consultation en cas de violence 
sexuelle  
Toutes les options prévoient un montant maximal de  
25 000 $ en vue de la réhabilitation et du traitement d’un 
patient ou d’un client qui a subi des sévices par la suite de la 
pratique d'un membre assuré à titre de physiothérapeute . 
 
La période de déclaration prolongée 
Pour les membres assurés avec l’ACP pour plus que 2 ans qui 
cessent de pratiquer ou qui prennent leur retraite, la police 
d'assurance prévoit automatiquement une couverture 
illimitée pour les réclamations qui ont été découvertes et 
classées pour la première fois après votre retraite. Les 
membres assurés avec CPA moins que 2 ans reçoivent une 
période de déclaration prolongée de 10 ans.  

 
Comment signaler une réclamation  
 

L'Assuré doit veiller à ce que l'Assureur soit promptement 
avisé de toute blessure ou circonstance pouvant donner lieu 
à une réclamation. 

 
Aucune déclaration écrite ou orale ne doit être effectuée, 
sauf sur les conseils de l'assureur. N’offrez pas de 
compensation ou de reconnaître votre responsabilité à un 
tiers  car cela pourrait interférer légalement avec le 
traitement de la demande par l'assureur. 

 
Si vous avez des doutes, soyez toujours prudent et signalez 
une réclamation en communiquant avec Crawford au 1-877-
805-9168 ou par courriel à BMSclaims@crawco.ca. 

 
 
 
 
 
 

Couverture Optionnelles 
 
Assurance cyber sécurité et atteinte à la vie privée 
  
L’assurance responsabilité professionnelle avec l’ACP inclus 
automatiquement une limite de 50 000 $ pour cette garantie.  
Les membres peuvent améliorer et augmenter leur 
couverture en achetant l’assurance cyber sécurité 
additionnelle à une limite de 1 000 000 $. La couverture est 
conçue pour gérer le risque de détenir de plus en plus 
grandes quantités de données personnelles identifiables des 
clients, des employés , et d'autres, et pour atténuer les 
dommages à la réputation résultant d'une atteinte à la 
sécurité. 
 
Les membres peuvent aussi acheter cette assurance pour 
leur clinique. 
 
Contactez BMS si vous avez des questions ou pour adhérer à 
cette assurance.   
 
Responsabilité civile générale 
L’assurance responsabilité civile générale vous protège 
contre les réclamations découlant de blessures ou des 
dommages que vous (ou votre entreprise, y compris votre 
personnel) peut causer à un tiers à la suite de vos opérations 
et / ou locaux.  
 
Les membres peuvent aussi acheter cette assurance pour 
leur clinique. 
 
Contactez BMS si vous avez des questions ou pour adhérer à 
cette assurance.   
 
 


