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Évaluez le montant dont vous auriez besoin pour accroître votre tranquillité d’esprit pendant 
votre rétablissement. 
Cette feuille d’analyse des besoins présente quelques-uns des nombreux frais qu’une assurance maladies graves peut vous aider à couvrir. 
Elle peut vous aider à déterminer le niveau de couverture qui vous conviendrait. 
Les délais de rétablissement varient selon la maladie et la gravité de la maladie. En règle générale, il faut calculer les dépenses pour une 
période d’environ six mois.

Je dois prévoir des fonds pour ce qui suit pendant mon rétablissement Montant estimatif

Revenu supplémentaire :
• Revenu complémentaire aux prestations d’invalidité, si vous avez droit à ces prestations [Remarque : Les 

prestations d’invalidité peuvent être inférieures à votre revenu actuel, et vous pourriez même ne pas y 
avoir droit]

• Supplément de revenu général au cours d’une période particulière $
Revenu supplémentaire – conjoint :
• Revenu complémentaire au revenu de mon conjoint ou remplacement de son revenu, si mon conjoint 

devient soignant $
Dépenses courantes :
• Nourriture, loyer, remboursement d’un prêt hypothécaire, services publics, paiements du solde des cartes 

de crédit et paiements d’auto $
Frais médicaux non couverts :
• Frais engagés pour des soins à domicile, des services de réadaptation ou des traitements de médecine douce 

ou parallèle $
Aide aux ménages :
• Soins de jour, services de garde d’enfants, services d’entretien ménager $
Épargne et placements :
• Maintien de mon épargne (retraite ou autre) à son niveau actuel (RER, REEE, CELI) $
Autres frais liés au style de vie :
• Frais engagés pour les activités des enfants, l’abonnement à un centre sportif, les vacances $

Total      $

La présente feuille doit servir de guide pour illustrer les frais susceptibles d’avoir une incidence sur votre ménage en cas de maladie grave. Veuillez noter que ce 
produit de base ne couvre peut-être pas nécessairement tous les coûts liés à une maladie grave. Il vise à vous fournir un certain soutien financier en cas de besoin.
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