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Cancer
Option complète  
maladies graves Accident

Accident  
et maladie

Quelle est votre taille ? Quelle est votre poids ?

Au cours des 5 dernières années, j’ai pris plus de 
20 consommations alcoolisées par semaine pendant  
4 semaines ou plus.

Au cours des 5 dernières années, j’ai consommé toute autre 
drogue (excluant la marijuana) sans ordonnance médicale.

Au cours de la dernière année, j’ai consommé de la marijuana 
sous quelque forme que ce soit, plus de 4 fois par semaine 
pendant 4 semaines ou plus.

 

Au cours de la dernière année, mon permis de conduire  
a été suspendu.

Au cours des deux dernières années, un assureur m’a  
refusé une assurance cancer ou maladies graves.

Au cours des 2 dernières années, j’ai été admis à l’hôpital  
pendant plus de 48 heures, ou eu un arrêt de travail de plus 
de 2 semaines (sauf en cas de grossesse).

Un ou plusieurs membres de ma famille immédiate (père, mère, 
frères et sœurs) ont souffert, ou reçu un diagnostic de cancer 
colorectal, du sein ou des ovaires, avant l'âge de 60 ans.

Un ou plusieurs membres de ma famille immédiate (père, mère, 
frères et sœurs) ont souffert, ou reçu un diagnostic de maladie 
du cœur, d’un accident vasculaire cérébral (AVC), ou d'une 
ischémie cérébrale transitoire (ICT), avant l'âge de 60 ans.

Au cours des 5 dernières années, j’ai reçu un diagnostic  
pour un ou des problèmes cardiaques incluant : accident 
vasculaire cérébral (AVC), angine, angioplastie, anomalie à 
l’électrocardiogramme (ECG), crise cardiaque, insuffisance 
cardiaque, ischémie cérébrale transitoire (ICT), pontage des 
artères coronaires, valvulopathies ou toute autre trouble du 
cœur tel que palpitation ou des vaisseaux sanguins (excluant 
la pression artérielle et le cholestérol traité et contrôlé. 

Si OUI ou NON = Éligible

Si OUI = Limité dans le choix des options

Si OUI = Non éligible

La plateforme dédiée aux 55-75 ans 5575.ca

Règles d’assurabilité
Portefeuille 5575.ca
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J’ai déjà reçu un diagnostic de cancer ou de tumeur maligne, 
ou je suis en attente de tests ou de résultats à l’égard d'un 
cancer ou d’une tumeur.

J’ai le SIDA ou j'ai été testé séropositif au VIH.

J’ai reçu un diagnostic pour un ou des problèmes  
neurologiques incluant : S.L.A., sclérose en plaques,  
paralysie ou autres maladies neurodégénératives.

J’ai reçu un diagnostic pour un ou des problèmes respiratoires 
suivants : MPOC, emphysème ou Fibrose Kystique.

J’ai reçu un diagnostic d'hépatite C.

J'ai reçu un diagnostic de diabète de type 1  
(insulinodépendant).

J’ai reçu un diagnostic de diabète de type 2.

J’ai reçu un diagnostic pour un ou des problèmes  
aux reins suivants : insuffisance rénale chronique et maladie 
polykystique des reins.

J’ai présentement, ou j’ai eu des symptômes physiques  
ou mentaux pour lesquels je n’ai pas consulté un médecin,  
ou pour lesquels je n’ai reçu aucun traitement.

Je suis en attente de tests, de résultats de tests,  
d'une investigation médicale ou d'une opération.
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Si OUI ou NON : Éligible

Si OUI : Limité dans le choix des options

Si OUI : Non éligible


