
COVID-19 (CORONAVIRUS) 
Foire aux questions (dernière mise à jour : 17 mars 2020) 

ASSURANCE

Ces informations vous sont fournies à titre indicatif seulement. En cas de disparité entre la présente foire aux questions 
et votre contrat d’assurance individuel, ce dernier aura préséance. 

Ce document vous est présenté afin de répondre aux questions que vous pourriez avoir sur  
les répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur votre protection d’assurance individuelle 
et pour vous fournir de l’information sur les mesures d’exception qui sont prises par iA Groupe 
financier pendant cette période. Nous continuons de surveiller l’évolution de la situation  
et nous maintiendrons à jour ce document au fur et à mesure que la situation progressera. 

ASSURANCE MALADIE GRAVE (INDIVIDUELLE)

Q  Est-ce que le diagnostic d’infection à la COVID-19 est une maladie admissible à l’assurance maladie grave? 

R  Il ne s’agit pas d’une maladie couverte puisqu’elle ne fait pas partie des définitions des maladies admissibles au contrat. 

ASSURANCE INVALIDITÉ (INDIVIDUELLE)

Q  Est-ce que le diagnostic d’infection à la COVID-19 est une cause d’invalidité admissible à l’assurance invalidité? 

R  Si une personne assurée reçoit un diagnostic d’infection à la COVID-19, elle sera considérée invalide et admissible aux 
prestations d’assurance invalidité comme n’importe quelle autre absence médicale, et ce, en vertu des clauses d’invalidité 
prévues au contrat. Ne pas oublier que le délai de carence habituel s’applique. 

Q  Est-ce que la mise en quarantaine en lien avec la COVID-19 est une cause d’invalidité admissible à l’assurance invalidité? 

R  La mise en quarantaine n’est pas considérée comme une cause d’invalidité admissible. Toutes les formes de quarantaine, qu’elle 
soit préventive, à l’initiative de la personne assurée ou de son employeur ne sont pas considérées comme une cause d’invalidité 
admissible. La personne assurée ne sera pas considérée invalide, ni admissible aux prestations d’assurance invalidité.

  À cet effet, nous encourageons les employeurs à promouvoir des mesures d’accommodements et à favoriser le télétravail. 
Veuillez également consulter les mises à jour du gouvernement du Canada qui prévoit des assouplissements au programme 
d’assurance emploi et au programme de travail partagé afin de soutenir les Canadiens en situation de quarantaine.

  Le gouvernement canadien a également émis des mesures spéciales pour soutenir les entreprises canadiennes. 

  Bref, plusieurs mécanismes gouvernementaux seront mis en place pour assurer la résilience économique; le gouvernement 
envisageant également un soutien du revenu pour ceux qui ne sont pas admissibles aux prestations de maladie de l’assurance 
emploi. Pour surveiller les mises à jour, veuillez consulter le site du gouvernement fédéral. 

RENTE HOSPITALIÈRE EN CAS DE MALADIE (INDIVIDUELLE)

Q  Est-ce qu’une hospitalisation à la suite d’un diagnostic d’infection à la COVID-19 est une maladie admissible à la rente 
hospitalière en cas de maladie?

R  Si une personne est hospitalisée pour une période de plus de 18 heures en raison d’une maladie, elle sera admissible à la rente 
hospitalière en cas de maladie. Toutefois, elle ne sera pas admissible si la protectoin en vigueur est une rente hospitalière en cas 
d’accident seulement.

 Les quarantaines ou tout séjour dans un établissement médical autre qu’un hôpital ne sont pas admissibles. 

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel  
l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités. ia.ca S
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https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/avis/coronavirus.html
https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/campaign-campagne/ressources-entreprises-COVID-19-business-resources.aspx?lang=fra
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/reponse-canada/gouvernement-canada-prend-mesures-concernant-covid-19.htm

