
Quels sont mes besoins d’assurance ? 
Un guide de référence rapide pour déterminer vos besoins d’assurance

À titre de physiothérapeute, vous avez besoin d’une assurance responsabilité professionnelle pour vous inscrire auprès 
de votre organisme de réglementation. Tout le monde sait cela. Mais les choses se compliquent un peu plus si vous êtes 
entrepreneur indépendant ou propriétaire d’entreprise.  

Il existe une panoplie de produits d’assurance et il est parfois difficile de déterminer l’assurance dont vous avez besoin 
et, ce qui est tout aussi important, celle dont vous n’avez pas besoin. 

Le tableau suivant aide à identifier les couvertures les mieux adaptées aux circonstances de votre pratique. 
Même si nous nous sommes efforcés d’inclure le plus d’information possible dans ce tableau, il  présente seulement un 
aperçu des scénarios de pratique les plus courants et il pourrait ne pas inclure toutes les structures professionnelles et 
commerciales. 

Nous vous recommandons d’utiliser ce tableau comme cadre de travail initial pour la prise de décisions. Il ne remplace 
pas les conseils d’un courtier individuel et nous vous demandons donc de parler à un professionnel de l’assurance du 
Groupe BMS si vous avez des questions à propos de la couverture la plus appropriée pour les circonstances de votre 
pratique particulière. 

Apprendre davantage à propos des divers types d’assurance :

CPA ASSURANCE RESPONSABILITÉ 
PROFESSIONNELLE (ARP) DE L’ACP 

Cette police interviendra si vous êtes poursuivi 
pour des blessures ou des dommages découlant d’un 
acte de négligence, d’une erreur, d’une omission ou 
d’une faute professionnelle qui s’est produite pendant 
l’exercice de la profession de physiothérapeute. Votre 
police interviendra aussi si une plainte est déposée 
contre vous auprès de votre organisme de 
réglementation. Dans les deux cas, votre défense 
juridique est coordonnée et payée  jusqu’ à la limite de 
votre police – même dans les circonstances où vous 
êtes déclaré responsable. Et si des dommages-intérêts 
ou une compensation du client est attribuée par le 
tribunal, alors votre police d’ARP couvrira aussi ces 
coûts. 

Même si cela se produit rarement, des accusations 
criminelles peuvent être déposées contre des 
professionnels de la santé, y compris les 
physiothérapeutes, en se basant sur les interactions 
avec les clients. Dans ces circonstances, votre police 
d’ARP remboursera les coûts juridiques associés à votre 
défense si vous êtes déclare non coupable. 

ASSURANCE RESPONSABILITÉ 
PROFESSIONNELLE POUR LA CLINIQUE 

Cette police interviendra si le nom de votre 
entreprise est cité dans une réclamation ou une 
poursuite alléguant de la négligence ou une faute 
professionnelle.  
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Après un incident, l’avocat du client citera 
habituellement toutes les personnes qui ont participé 
aux soins du client, y compris l’entreprise ou la clinique 
à titre de plus important fournisseur de services. Les 
polices pour la clinique existent afin de protéger les 
biens de votre entreprise dans ces circonstances.  
 
Les propriétaires d’entreprise devraient considérer la 
souscription de cette couverture si d’autres 
professionnels de la santé (par exemple, des 
copropriétaires, des employés, des associés) travaillent 

pour votre entreprise et/ou facturent sous le nom de 
l’entreprise. 
 
Ne vous inquiétez pas de souscrire cette assurance si 
vous êtes un travailleur indépendant ou si vous êtes 
propriétaire unique et qu’aucun autre professionnel de 
la santé n’est associé avec votre entreprise. Votre police 
d’ARP individuelle de l’ACP vous offrira 
automatiquement une protection pour le nom de votre 
entreprise dans ces circonstances.

 
Tableau 1: « Je suis » 
 

Un employé (secteur public 
ou privé) 

Entrepreneur indépendant / 
Propriétaire unique 

Propriétaire d’une pratique privée 

Veuillez considérer 
• Assurance responsabilité 

professionnelle (ARP) 
• Assurance cybersécurité 

et atteinte à la vie 
privée 

Possédez-vous du contenu de valeur ? 
 
OUI – Veuillez considérer : 
• Assurance responsabilité 

professionnelle (ARP) 
• Assurance pour les entreprises 
• Assurance cybersécurité et atteinte à 

la vie privée 
 

NON – Veuillez considérer : 
• Assurance responsabilité 

professionnelle (ARP) 
• Assurance responsabilité civile 

générale   
• Assurance cybersécurité et 

atteinte à la vie privée 

Y a-t-il d’autres professionnels de la santé 
qui travaillent pour votre entreprise et/ 
ou qui facturent sous le nom de votre 
entreprise? 
 
OUI – veuillez considérer : 
• Assurance responsabilité 

professionnelle (ARP) 
• ARP pour la clinique 
• Assurance pour les entreprises (avec 

protection du bâtiment si vous êtes 
propriétaire du bâtiment où vous 
exercez) 

• Assurance responsabilité liée aux 
pratiques d’emploi 

• Assurance cybersécurité et atteinte à 
la vie privée 
 

NON, seulement des employés non 
professionnels de la santé 
(réceptionniste, commis comptable, etc.) 
– Veuillez considérer : 
• Assurance responsabilité 

professionnelle (ARP) 
• Assurance pour les entreprises (avec 

couverture pour le bâtiment si vous 
êtes propriétaire du bâtiment où 
vous exercez) 

• Assurance responsabilité liée aux 
pratiques d’emploi 

• Assurance cybersécurité et atteinte à 
la vie privée 

 



 

                                        
 

 

 
 
 

ASSURANCE CYBERSÉCURITÉ ET ATTEINTE 
À LA VIE PRIVEÉ 

 
 Cette police vous protège si vous ou votre 
entreprise êtes victimes d’une cyberatteinte ou d’une 
atteinte aux renseignements confidentiels. La police 
optionnelle et complète, disponible avec le programme 
de l’ACP, couvrira les coûts de la défense juridique, les 
coûts d’enquête, les coûts de notification et 
d’intervention, les dommages-intérêts attribués aux 
clients touchés par cette atteinte ou violation et plus 
encore. 
 
La cybersécurité et l’atteinte à la vie privée est l’un des 
secteurs de risque qui connaît la plus forte croissance et 
les praticiens de la santé et les physiothérapeutes ne 
sont pas à l’abri. Quiconque conserve ou transmet des 
renseignements sur les clients par voie électronique est 
vulnérable à une cyberatteinte. Cette atteinte peut aller 
d’un incident mineur, comme un collègue qui consulte 
des renseignements sur votre ordinateur, à un incident 
majeur comme le vol de milliers de dossiers de clients.  
 
Même si certaines atteintes proviennent de pirates 
informatiques de l’extérieur qui utilisent des 
hameçonnages ou des attaques de rançongiciels, elles 
peuvent aussi se produire lors de difficultés techniques 
ou même lors de simples imprudences ou erreurs 
humaines. 
 
En raison des conséquences, qui peuvent inclure des 
enquêtes et des poursuites au niveau  provincial, des 
mesures disciplinaires, des amendes et des poursuites 
de la part de l’organisme de réglementation, une 
violation de la cybersécurité et de la vie privée peut 
avoir un impact important sur votre réputation, votre 
carrière et votre gagne-pain. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ASSURANCE REPONSABILITÉ CIVILE  
GÉNÉRALE 

 
 Cette police vous protège contre les 
réclamations découlant de blessures ou de dommages 
matériels que vous (ou votre entreprise, y compris votre 
personnel) peuvent causer à une autre personne en 
raison de vos activités et/ou de vos locaux. Par exemple, 
une cliente entre dans votre clinique pour son rendez-
vous lors d’une journée d’averses de neige. En se 
dirigeant vers la réception, elle glisse et chute sur le 
plancher mouillé et se fracture le bras. La cliente pourra 
vous tenir responsable (à titre de propriétaire de 
l’entreprise), vous ou votre entreprise, de sa blessure. 
L’assurance responsabilité civile générale est souvent 
appelée l’assurance « contre les chutes » parce qu’il 
s’agit d’un exemple fréquent d’une blessure subie par 
un tiers qui a été causée par votre lieu de travail. 
 
Examinons maintenant l’autre raison qu’ont les 
physiothérapeutes de souscrire une assurance 
responsabilité civile générale : pour se protéger contre 
les réclamations liées aux dommages matériels. 
 
Cela s’applique aux physiothérapeutes qui travaillent en 
tant que praticiens indépendants, en offrant leurs 
services à titre contractuel, et aux propriétaires 
d’entreprise. Si vous êtes un entrepreneur indépendant 
et que vous causez des dommages matériels accidentels 
dans votre lieu de travail, le propriétaire pourra vous 
tenir responsable pour le remboursement du coût des 
réparations. Par exemple, vous branchez un appareil et 
un court-circuit cause un incendie électrique. Votre 
police d’assurance responsabilité civile générale 
interviendrait dans cette circonstance. Ou, vous 
travaillez avec un client à son domicile et vous 
endommagez accidentellement une pièce de mobilier. 
Votre client voudra peut-être que vous le compensiez 
pour les dommages. Si vous êtes un entrepreneur 
indépendant, votre police d’assurance responsabilité 
civile générale interviendrait. Si vous êtes propriétaire 
d’entreprise et que c’était l’un de vos employés qui 
offrait les services à domicile, votre police d’assurance 
responsabilité civile générale d’entreprise interviendrait 
dans ce cas. 
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Parce que les propriétaires d’entreprise ont 
généralement d’autres besoins d’assurance associés à 
leurs locaux physiques et au contenu, l’assurance 
responsabilité civile générale est souvent incluse dans 
un forfait, l’Assurance pour les entreprises.  

ASSURANCE POUR LES ENTREPRISES (AVEC 
OU SANS PROTECTION POUR LE 
BÂTIMENT) 

Cette police, comprend l’assurance responsabilité civile 
générale ainsi que la protection pour le bâtiment, les 
activités criminelles et l’interruption des activités, et 
elle est conçue pour les propriétaires d’entreprise et les 
entrepreneurs indépendants qui possèdent du contenu 
de valeur. 

En plus de l’assurance responsabilité civile générale 
décrite précédemment, l’Assurance pour les entreprises 
comprend une couverture pour protéger votre 
entreprise et votre contenu contre les pertes associées 
aux dommages matériels (comme un incendie) et aux 
activités criminelles. L’assurance des biens protège 
contre les dommages matériels, y compris l’équipement 
professionnel et la perte de revenus causée par 
l’interruption des activités découlant d’une perte 
assurée. La protection contre les actes criminels protège 
contre les pertes financières découlant de la 
malhonnêteté, de la fraude ou du vol d’argent, de titres 
ou de biens appartenant à l’entreprise ou au bureau. 

Les physiothérapeutes qui sont propriétaires 
d’entreprise et qui possèdent l’édifice dans lequel se 
trouve leur clinique peuvent aussi ajouter l’assurance 
du bâtiment à leur police. Cette police assure les 
briques et le mortier de votre propriété, vous protège 
contre les pertes ou les dommages découlant d’un vaste 
éventail de causes, y compris les catastrophes 
naturelles et d’autres menaces pour les activités de 
l’entreprise, comme le vandalisme. 

ASSURANCE REPONSABILITÉ LIÉE AUX 
PRATIQUES D’EMPLOI 

Les physiothérapeutes qui sont propriétaires 
d’entreprise et qui ont des employés et/ou qui 
retiennent les services de bénévoles, d’étudiants ou 
d’entrepreneurs voudront aussi considérer 
l’assurance responsabilité liée aux pratiques 
d’emploi. Cette police vous protège, vous et votre

entreprise, contre les allégations de violation des 
pratiques d’emploi, y compris le congédiement 
injustifié, la discrimination, le harcèlement en milieu de 
travail ainsi que d’autres situations. 

Vos décisions d’embauche, de rémunération, de 
promotion, d’accommodements pour les handicaps et 
de congédiement, entre autres, auront une incidence 
sur les personnes qui travaillent dans votre entreprise. 
N’importe laquelle de ces décisions pourrait donner lieu 
à une réclamation liée à une pratique d’emploi 
injustifiée, même si elle a bien été gérée. À titre 
d’exemple, après la promotion de l’un de vos employés 
à la réception au poste de gestionnaire de bureau, un 
autre employé lance une poursuite. Votre employé 
allègue une discrimination d’âge et l’absence de 
promotion parce que le poste de gestionnaire de 
bureau a été comblé par une personne plus jeune et 
moins qualifiée. Votre police d’assurance responsabilité 
liée aux pratiques d’emploi interviendrait à ce moment 
pour couvrir le coût de votre défense juridique ainsi que 
les dommages-intérêts attribués à l’employé lésé. 

La police d’assurance responsabilité liée aux pratiques 
d’emploi qui est disponible dans le cadre du programme 
d’assurance de l’ACP a été conçue en fonction des 
besoins des professionnels de la santé. Nous 
comprenons que les milieux de travail des cliniques 
peuvent être très différents et comporter des employés 
professionnels, des employés non professionnels, des 
étudiants, des bénévoles, des entrepreneurs ou une 
autre combinaison d’effectif. C’est pourquoi votre 
police d’assurance responsabilité pour les pratiques 
d’emploi interviendrait pour vous protéger, vous, votre 
entreprise et vos employés contre les allégations 
déposées contre l’une ou l’autre de ces personnes. 

Et voilà toute l’information. C’est probablement plus 
que vous auriez aimé en apprendre à propos de votre 
couverture d’assurance pour vous et votre entreprise. 
Pour en savoir davantage, ou si vous avez d’autres 
questions à propos de la protection d’assurance pour la 
responsabilité professionnelle et l’entreprise, contactez 
un courtier du Groupe BMS – nous sommes ici pour 
vous aider.  

Sans Frais: 1-855-318-6136 
Courriel: cpa.insurance@bmsgroup.com 
Site Web: www.cpa.bmsgroup.com  
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