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PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ - Québec 

 

Visitez notre site web pour tous les programmes offerts par Premier Canada. Toutes nos propositions, libellés, brochures et autres documents peuvent 
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Risques ciblés 

Toutes catégories de professionnels de la santé, tels que : 

• Soins à domicile et soutien personnel 

• Service-conseil et thérapeutes 

• Soins de répit et soins palliatifs 

• Naturopathie (le Reiki, l'homéopathie, guérison holistique, etc.) 

• Médecines traditionnelles chinoises 

• Formation en premiers soins et en sécurité 

• Sages-femmes 

• Techniciens de laboratoire médical 

• Ostéopathie 

• Réflexologie 

• Massage thérapeutique 

• Diététiciens 

• Nutritionnistes 

• Et bien plus… 

Couverture 
disponible 

• Assurance contre la faute médicale 

• Responsabilité civile générale incluant Responsabilité des locataires et 
responsabilité limité contre la pollution 

• Contenu de bureau incluant Interruption des affaires et Détournement 

• Bris des machines 

Caractéristiques et 
avantages 

• Couverture de 10 000 $ pour l’abus incluse pour la plupart des 
professionnels de la santé, avec possibilité de limites plus élevées 

• Couverture en excès disponible, pour la faute médicale des Associations 

Prime minimum 
• 500 $ pour la faute médicale 
• 900 $ police combinée: faute médicale et responsabilité civile générale 

Pourquoi Premier? 

• Un MUA est un vrai spécialiste concernant le traitement des programmes et 
non pas un généraliste – fournissant une souscription à l’interne et offrant 
une expertise en réclamation sans pareil 
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Product Highlight Sheet   
MEDICAL PRACTITIONERS - Quebec 

 

There's more to Premier than Marine… 
 
Visit our website for details on all the unique programs offered by Premier.   All our applications, policy forms, brochures & other useful documents can  

be downloaded from our website. www.premiergroup.ca 
 

Rev. July 2019 

 

Target Risks  

All types of Health Professionals such as: 

• Home care and personal support 
• Counseling and Therapists 
• Respite and Palliative Care 
• Naturopathic Health (i.e. Reiki, Homeopathy, Healing Touch etc.) 
• Chinese Traditional Medicines 
• First Aid and Safety Training 
• Doula 
• Medical Lab Technicians 
• Osteopathy 
• Reflexology 
• Massage Therapy 
• Dieticians 
• Nutritionists 
• And much more… 

Coverage Available 

• Medical Malpractice Insurance 
• Commercial General Liability including Tenants Legal Liability Limited 

Pollution Liability 
• Office Contents including Business Interruption and Crime 
• Equipment Breakdown 

Features & Benefits 

• Abuse coverage $10,000 limit included for most Healthcare Professionals 
with higher limits available 

• Excess Med Mal Coverage for Associations available 
• First dollar defense, deductible does not apply to defense costs for Med Mal 

Minimum Premium 
as low as… 

• $500 Medical Malpractice 
• $900 Medical Malpractice and Commercial General Liability Package 

Why Premier? 
• An MUA that’s a true niche program specialist not a generalist – providing in-

house underwriting and claims expertise that is second to none. 
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