
EN COLLABORATION AVEC 

ET 

Présente le régime d’assurance collective offert 

aux physiothérapeutes et aux techniciens en 

réadaptation physique du Québec 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

• Physiothérapeutes et T.R.P. membres de la Fédération des 
cliniques de physiothérapie du Québec

• Avoir moins de 65 ans (moins de 55 ans pour l’indexation des 
prestations et moins 50 ans pour l’assurabilité future)

• Pour la garantie de frais généraux de bureau, être propriétaire 
depuis au moins 12 mois

• Résider au Canada

ÉVÈNEMENTS DONNANT LIEU À LA MODIFICATION DU 

STATUT DE PROTECTION

• Mariage

• Début d’admissibilité d’un conjoint (12 mois de cohabitation)

• Naissance ou adoption d’un premier enfant

• Fin d’admissibilité du dernier enfant à charge

• Décès du conjoint

• Lorsque le conjoint acquiert ou perd le droit d’adhérer au régime

collectif de son employeur

La modification sera effective le jour de l’évènement dans la mesure 

où le membre fait parvenir, via portailemploye.allixa.ca, sa demande 

de modification dans les 31 jours de l’évènement. 

CHANGEMENT DE MODULE

Un changement de module n’est possible qu’après deux ans et à la 

date de renouvellement du contrat le 1er juin de chaque année. Le 

membre doit faire parvenir, via portailemploye.allixa.ca, sa 

demande de modification dans les 31 jours qui précèdent ou qui 

suivent le 1er juin.  



 

COUVERTURES OBLIGATOIRES 

La loi sur l’assurance médicaments oblige tous résidents du Québec à 

détenir une couverture d’assurance médicaments. De plus, le régime 

provincial d’assurance médicaments est offert uniquement aux 

personnes n’ayant pas accès à un régime d’assurance collective 

auprès de son employeur ou de son association professionnelle. La 

FCPQ vous offre 5 options d’assurance sans preuve de santé.

Remboursement des médicaments 

Modules 
Franchise 
Individuel 

Monoparental 

Franchise 
Couple 
Familial 

Coassurance 

Module 1 1 086 $ 1 086 $ / adulte 100 % 

Module 2 300 $ 600 $ / famille 70 % 

Module 3 600 $ 600 $ / famille 80 % 

Module 4 2 $ / ordonnance 2 $ / ordonnance 80 % 

Module 5 2 $ / ordonnance 2 $ / ordonnance 90 % 
Couverture selon le coût du générique le moins cher sauf si 

contre-indication du médecin

Autres frais médicaux 

Tous les modules : Assurance voyage complète incluant l’annulation 
 de voyage 

Spécialistes paramédicaux 

Acupuncteur 

Module 3 
80 %      500 $ chacun / année 

Module 4 
80 %      300 $ chacun / année 

Module 5 
90 %      500 $ chacun / année 

Audiologiste 

Chiropraticien 

Massothérapeute 

Orthophoniste 

Ostéopathe 

Physiothérapeute / T.R.P. 

Podiatre 

Psychologue 

Travailleur social 

S’ajoutent pour les modules 4 & 5 : 

Diététise / Homéopathe 

Ergothérapeute 

Autres frais médicaux couverts         

Ambulance 

Module 2 

Module 3 

Module 4 

Module 5 

Examen de la vue 

S’ajoutent pour les modules 3, 4 & 5 : 

Chambre d’hôpital semi-privée 

Analyses de laboratoire 

Imagerie médicale 

Chaussures orthopédiques et orthèses 

Appareils auditifs 

Voir la brochure complète de l’assureur pour plus de détails 

Modules offerts sans preuves de santé

Modules 
Assurance 

médicaments 

Assurance 
maladie 

complémentaire 

Vie 
membre** 

Décès et 
mutilations 

accidentels** 

Maladies 
graves** 

Terminaison 

Module 1 √ - 10 000 $ 10 000 $ 

6 000 $ 70 ans 

Module 2 √ √ 20 000 $ 20 000 $ 

Module 3 √ √ 20 000 $ 20 000 $ 

Module 4 √ √ 20 000 $ 20 000 $ 

Module 5 √ √ 20 000 $ 20 000 $ 

Coût selon le module choisi 

Modules Individuel Monoparental Couple Familial 

Module 1 90.32 $ 156.55 $ 195.00 $ 260.80 $

Module 2 134.88 $ 196.60 $ 272.06 $ 326.92 $
Module 3 

(39 ans et moins) 
226.52 $ 329.48 $ 455.34 $ 546.86 $

Module 3 
(40 ans et plus) 

350.06 $ 508.64 $ 702.44 $ 843.38 $

Module 4 251.70 $ 365.98 $ 505.68 $ 607.26 $

Module 5 277.08 $ 402.80 $ 556.48 $ 668.22 $

** Des preuves de santé pourraient être exigées si l’adhésion est 

    reçue hors délai 



COUVERTURES FACULTATIVES 

En plus des modules ci-haut mentionnés, la FCPQ a négocié des tarifs de 
groupe pour les couvertures facultatives suivantes : 

SOINS DENTAIRES

Garantie facultative sans preuve de santé 

Peut être ajoutée, réactivée ou terminée sans délai suivant un 
évènement de vie admissible 

Peut être réactivée ou terminée après 2 ans si aucun évènement de vie 
ne justifie une modification avant ce délai 

Franchise annuelle 50 $ Maximum 1 000 $ / année / personne 

Soins préventifs 80 % 

Restauration mineure 80 % 

Restauration majeure 50 % 

Prime 
mensuelle 

Individuelle Monoparentale Couple Familiale 

46,83 $ 88,47 $ 88,47 $ 130,78 $ 

ASSURANCE VIE FACULTATIVE – MEMBRE 

Montant disponible avec preuves 
(Par tranche de 25 000 $) 

Minimum 
25 000 $ 

Maximum 
750 000 $ 

Montants disponibles 
sans preuve de santé 

Moins de 35 ans 50 000 $ 

35 à 39 ans 25 000 $ 

40 ans et plus 0 $ 

Taux variable selon l’âge, le sexe et le statut tabagique du membre 

ASSURANCE VIE FACULTATIVE – CONJOINT 
Montant disponible 
(Par tranche de 10 000 $) 

Minimum 
10 000 $ 

Maximum 
500 000 $ 

Des preuves de santé sont requises 

Taux variable selon l’âge, le sexe et le statut tabagique du conjoint 

ASSURANCE VIE FACULTATIVE – ENFANT 
Montant assuré    (Par enfant) 5 000 $ OU 10 000 $ 

Prime mensuelle  (Par contrat) 1,34 $ 2,67 $ 

Des preuves de santé sont requises 

ASSURANCE INVALIDITÉ DE LONGUE DURÉE 

Montant disponible avec preuves 
(Par tranche de 100 $) 

Minimum 
500 $ 

Maximum 
8 000 $ 

Montants disponibles 
sans preuve de santé 

Moins de 35 ans 1 500 $ 

35 à 39 ans 1 000 $ 

40 ans et plus 500 $ 

Taux variable selon l’âge, l’emploi et le délai de carence sélectionné 

Délai de carence 
Physiothérapeute Technicien réadaptation 

30 ou 120 jours 120 jours 

INDEXATION DES PRESTATIONS 

Garantie complémentaire à l’assurance invalidité de longue durée 

Des preuves de santé sont requises pour obtenir la couverture 

Taux variable selon l’âge, l’emploi et le délai de carence sélectionné 

ASSURABILITÉ FUTURE (PHYSIOTHÉRAPEUTE) 

Garantie complémentaire à l’assurance invalidité de longue durée 

Des preuves de santé sont requises pour obtenir la couverture 

Taux variable selon l’âge et le délai de carence sélectionné 

FRAIS GÉNÉRAUX  (PHYSIOTHÉRAPEUTE) 

Garantie complémentaire à l’assurance invalidité de longue durée 

Des preuves de santé sont requises pour obtenir la couverture 

Taux variable selon l’âge 

Pour obtenir une soumission complète, veuillez contacter les représentants de Beaudry Deschatelets au 1-877-771-2196 




