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À propos de Linx 
 

Linx Underwriting Solutions offre une gamme complète de produits 
diversifiés conçus pour répondre à des besoins individuels et uniques. 
Notre mandat est de dépasser les attentes en évoluant et en élaborant 
des solutions novatrices pour les marchés existants et émergents, grâce 
aux relations de longue date que nous entretenons avec des assureurs 

sélectionnés qui sont des chefs de file de l’industrie. Nos professionnels 
expérimentés sont réputés pour leur efficacité et leur capacité d’adaptation; 
ils répondront à vos besoins de façon proactive. Communiquez avec nous dès 
aujourd’hui, pour obtenir un service fiable de qualité et digne de confiance. 

 

Nos produits Aperçu 
 

Notre programme d’assurance soins de santé offre une couverture sur mesure 
à un large éventail de professionnels de la santé et d’établissements/entités 
médicaux. Notre programme est conçu pour vous protéger et vous défendre en 
tant que professionnel ou qu’exploitant dans le secteur médical et de la santé 
contre les actes de négligence ou les omissions, conduisant à des mauvais 
traitements ou à une blessure à un patient. 

 
Faits saillants 

• Équipe de souscripteurs chevronnés 

• Grand appétit pour le risque/couverture étendue 

• Polices garanties par les souscripteurs de Lloyd’s 

 
Catégories cibles 
• Cliniques et centres médicaux 

spécialisés de première ligne 

• Maisons de repos et soins de 
longue durée 

• Établissements de soins/ 
résidences pour personnes 
âgées 

• Résidences-services 
(niveaux 1 à 3) 

• Centres/cliniques de chirurgie 
mineure 

• Spas et salons de mieux-être 

• Centres/cliniques de chirurgie 
plastique et de traitement au 
laser 

• Cliniques/centres/laboratoires 
médicaux avec services sans 
rendez-vous 

• Psychothérapeutes/conseillers, 
y compris les conseillers en 
santé mentale 

 
• Montant de garantie maximal 

10 000 000 $ 

• Franchise 
1 000 $ 

• Aucune franchise 
(praticien individuel) 

• Montant minimum de garantie 
contre les abus 
25 000 $ 

 

Produits et capacités 

• Faute professionnelle médicale 
(erreurs et omissions) 

• Assurance de responsabilité civile 
générale des entreprises  
Assurance contre les abus et des 
biens offertes conjointement avec 
l’assurance couvrant les fautes 
professionnelles médicales 

• Versements supplémentaires,  
y compris : les frais de défense  
au criminel, le remboursement  
des frais d’audiences devant  
des associations professionnelles, 
les frais médicaux 

 
• Prime minimale 

50 $ pour les particuliers/1 000 $ 
pour les cliniques et les entités 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Définition étendue de l’assuré 
désigné, y compris les étudiants/ 
internes et bénévoles 

• Actes de bon samaritain 

• Responsabilité du fait d’autrui 
pour les médecins salariés 

• Frais de défense en plus du 
montant de garantie ou inclus; 
frais de rétention non applicable 
à ceux de la défense 

Les professionnels de Linx peuvent mettre à la disposition des entreprises l’expérience, les outils et l’expertise spécialisée du secteur pour conserver un avantage 
concurrentiel. Communiquez avec les représentants pour en savoir plus : healthcare@linxunderwriting.ca 

 

 
linxunderwriting.ca 

• Centres de réadaptation 
et de traitement 

• Centres de soins palliatifs 
(adultes/enfants) 

• Soins ambulatoires 

• Recherche clinique 

• Services de télésanté 

• Agences de dotation en 
personnel médical 
professionnel 

• Cliniques dentaires 

• Centres d’imagerie 
médicale 

• Chiropraticiens/physiothér
apeutes/ergothérapeutes 

• Ne se limite pas  
à ce qui précède 
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