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Comprendre la différence
Le nombre de professionnels de la santé réglementés varie d’une province à l’autre, mais se chiffre 
habituellement entre 20 et 25. En revanche, il y a plus de 350 praticiens non réglementés.

Les professionnels de la santé réglementés comprennent notamment les médecins, les dentistes,  
les chiropraticiens, les infirmières, les pharmaciens et les optométristes.
Une liste complète est disponible à l’adresse www.medthreeassurance.com/products/healthcare.

Les praticiens non réglementés travaillent dans de nombreux domaines, dont l’iridologie, le drainage 
lymphatique, la réflexologie, le reiki et le Pilates.
Une liste plus complète est disponible à l’adresse www.medthreeinsurance.com/products/healthcare.

Cela représente une occasion d’affaires extraordinaire pour les courtiers intéressés par l’industrie des  
soins de santé. Connaître les exigences et les vulnérabilités uniques des fournisseurs de soins de santé 
(autant les professionnels réglementés que les praticiens non réglementés) constitue la première  
étape en vue de bâtir un portefeuille dans ce marché en pleine croissance.

Par exemple :
Il y a 20 ans, un ordre aurait pu suggérer qu’un professionnel 
de la santé réglementé souscrive une assurance responsabilité 
professionnelle. Au cours des années, cette idée est passée :
 • d’une suggestion à une exigence;
 • d’une exigence à des limites obligatoires pouvant
   notamment inclure :
  - des formulaires de police d’assurance prescrits 
     (sur la base des réclamations ou des événements);
  - l’obligation de souscrire une police figurant à la liste 
     de fournisseurs approuvés par l’ordre en question.

L’avantage MedThree
MedThree Insurance Group se spécialise dans les risques liés aux soins de santé et se tient au courant des nuances dans la réglementation et les directives de 
l’industrie des soins de santé, qui sont en constante évolution.
Les assureurs généraux tendent à simplifier le processus en se référant à une liste générique et en évaluant la couverture requise en fonction de connaissances 
insuffisantes à propos des risques liés aux soins de santé, offrant ainsi aux professionnels une couverture insuffisante qui ne les protège pas adéquatement.
MedThree propose également des services liés aux assurances par l’entremise de sa plateforme technique en ligne, qui permet de gérer tous les aspects d’une 
police d’assurance en temps réel, de la demande de souscription jusqu’à l’émission du contrat d’assurance.
Cette technologie automatisée permet aux courtiers de gérer les polices à volume élevé (établies en fonction des heures travaillées) et à faible coût de manière 
rentable, et ce, sans effort de leur part et pratiquement sans paperasse, afin qu’ils puissent se concentrer sur les polices plus complexes.
Le client (l’assuré) peut demander et souscrire une assurance en ligne à son gré, obtenir une couverture immédiate et recevoir la documentation connexe par 
courriel, le tout en quelques minutes seulement.

La réglementation des 
professionnels de la santé
Les professions liées aux soins de santé qui sont réglementées 
sont établies par un processus législatif et la réglementation est 
appliquée par les ordres professionnels pertinents, tels que l’Ordre 
des infirmières et infirmiers de l’Ontario (OIIO).
Les ordres professionnels sont par définition les protecteurs du 
public, puisqu’ils ont le pouvoir de réglementer la profession et de 
définir le champ d’activité et les actes autorisés afin d’assurer la 
prestation de soins sécuritaires et de qualité ainsi que l’adoption de 
directives et de pratiques éthiques respectant les normes les plus 
élevées.
Les ordres professionnels peuvent également exiger que leurs 
membres souscrivent une assurance responsabilité professionnelle.

IL Y A 

PLUS DE 350
PRATICIENS DE LA SANTÉ NON 
RÉGLEMENTÉS

IL Y A 

PLUS DE 20
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 
RÉGLEMENTÉS

Quels sont les risques pour les professionnels de la santé 
réglementés?

L’élargissement du champ d’activité parmi les professionnels de la 
santé constitue la plus importante exposition au marché du point 
de vue des assurances.
Alors que le gouvernement encourage le passage de la prestation 
de soins du milieu hospitalier au milieu communautaire, les 
professionnels de la santé réglementés demandent et reçoivent 
l’autorisation de fournir davantage de services en collaboration 
avec des médecins ou d’autres professionnels de la santé 
réglementés. Cette situation entraîne une plus importante 
exposition au risque pour les professionnels de la santé.

Comment les praticiens de la santé non réglementés sont-ils 
encadrés par la loi?

Les praticiens de la santé non réglementés ne sont pas régis par 
un ordre professionnel.
Le public n’étant pas protégé par la surveillance d’un ordre 
réglementant les aptitudes et les compétences des praticiens, les 
patients doivent faire acte de foi envers ces derniers et se fier à 
leurs certifications professionnelles.
Le risque pour les praticiens est tout aussi important.
Sans police d’assurance de responsabilité professionnelle, les 
praticiens courent un grand risque personnel associé à toute 
erreur professionnelle éventuelle.


