
Conditions médicales 
courantes

Assurance vie 
Express

Assurance vie 
Immédiate

Invalidité  
Avenant Assurance dette

Apnée du sommeil

Anémie

Autisme

Arthrite, arthrose et ostéoporose  Exclusion ou refus

Asthme

Arythmie et souffle cardiaque

Carcinome basocellulaire

Chirurgie bariatrique  Accepté six mois après l’opération

Cholestérol

Commotion cérébrale

COVID-19

Diabète non insulinodépendant
        Accepté si 31 ans et plus 
            à la souscription et aucun 
            trouble associé au diabète

Diabète insulinodépendant
   Accepté si diagnostic depuis    
        moins de 20 ans et aucune 
        modification à la médication 
        dans les 6 derniers mois

   Accepté si 31 ans et plus à la 
        souscription, diagnostic depuis 
        moins de 20 ans, aucune 
        modification à la médication 
        dans les 6 derniers mois  
        et aucun trouble associé  
        au diabète

Embolie pulmonaire
 Accepté si non relié à une 

      maladie de coagulation et ne 
      doit pas être sous anticoagulant

Endométriose

Épilepsie

Fibrillation auriculaire

Fibromyalgie  Exclusion ou refus

Hypothyroïdie et hyperthyroïdie

Lupus

Maladie de Crohn et colite ulcéreuse

Maladie de Lyme
Maladie pulmonaire 
obstructive chronique 
(emphysème et bronchite chronique)

     Accepté sans administration     
          quotidienne d’oxygène

    Accepté sans administration     
         quotidienne d’oxygène

Narcolepsie

Péricardite

Sclérose en plaques

Tachycardie

TDA et TDAH  Exclusion ou refus

Tension artérielle

Syndrome de Down (trisomie 21)
Troubles dorsaux 
ou musculosquelettiques  Exclusion ou refus

Trouble nerveux : 
anxiété, dépression, trouble 
d’adaptation, fatigue chronique,  
choc post-traumatique, épuisement  
professionnel, trouble de panique, 
trouble de l’alimentation

 Exclusion ou refus

Zona

Émission simplifiée 
Aide-mémoire pour les 16 à 75 ans

Légende :  Aucune question d’admissibilité  Sous certaines conditions   Refus



Habitudes de vie Assurance vie 
Express

Assurance vie 
Immédiate

Invalidité  
Avenant Assurance dette

Antécédents criminels,  
incluant alcool au volant

         Accepté 3 ans après  
              des accusations ou avoir 
              été reconnu coupable

         Accepté 5 ans après  
              des accusations ou avoir  
              été reconnu coupable

          Express : accepté 3 ans  
          après des accusations ou    
          avoir été reconnu coupable. 
          Immédiate : accepté 10 ans  
          après des accusations ou  
          avoir été reconnu coupable.

Antécédents familiaux

       Refusé si antécédents 
            familiaux de maladie de          
            Huntington et de maladie       
            polykystique des reins 
            non investiguée

Arrêt de travail et invalidité  Exclusion ou refus

Aviation
       Métiers liés à l’aviation :  
            non admissible. Voir les 
            exclusions générales de  
            l’avenant Assurance dette

Catégorie ou type d’emploi
 Certains emplois sont 

         refusés ou sont limités 
        à 2 ans de prestations

Infractions au Code de la route
          Accepté si trois infractions  
            ou moins au cours des  
            12 derniers mois

    Express : aucune question

    Immédiate : accepté si trois 
         infractions ou moins au cours 
         des 12 derniers mois

Permis de conduire suspendu  
ou révoqué 

            Accepté 24 mois après 
              révocation du permis de 
              conduire

    Express : aucune question

    Immédiate : accepté 24 mois 
         après révocation du permis 
         de conduire

Sports dangereux
      Aucune question, mais voir  
          les exclusions générales de  
          l’avenant Assurance dette

Taille et poids            Poids minimal/maximal  
           selon la taille ci-dessous

      Express : aucune question

     Immédiate : poids  
          minimal/maximal selon  
          la taille ci-dessous  

Voyages à l’étranger
     Accepté si voyage de moins de 12 semaines au cours des 12 prochains mois. Si voyage de plus de  
          12 semaines au cours des douze prochains mois, accepté uniquement dans les régions suivantes :  
          Amérique du Nord, Caraïbes (excluant Haïti), Royaume-Uni, pays de l’Union européenne

Tableau de constitution (poids minimal/maximal selon la taille) — En Immédiate seulement

Taille
Pieds/pouces 4' 8" ― 4' 10" 4' 11" ― 5' 1" 5' 2" ― 5' 4" 5' 5" ― 5' 7" 5' 8" ― 5' 10" 5' 11" ― 6' 1" 6' 2" ― 6' 4" 6' 5" ― 6' 7" 

Mètres 1,42 ― 1,49 1,50 ― 1,56 1,57 ― 1,64 1,65 ― 1,72 1,73 ― 1,79 1,80 ― 1,87 1,88 ― 1,95 1,96 ― 2,01

Poids
Livres 79 — 190 87 — 200 94 — 220 104 — 240 115 — 260 125 — 282 136 — 305 147 — 333

Kg 36 — 86 39 — 91 43 — 100 47 — 109 52 — 118 57 — 128 61 — 138 66 — 151

Drogue et alcool Assurance vie 
Express

Assurance vie 
Immédiate

Invalidité  
Avenant Assurance dette

Consommation d’alcool

Drogues dures       Accepté si 2 ans minimum  
           sans consommation

      Accepté si 5 ans minimum  
            sans consommation

      Express : accepté si 2 ans 
         minimum sans consommation 
         Immédiate : 10 ans minimum 
         sans consommation

Consommation de marijuana 1

Traitement, séjour en résidence ou 
conseils médicaux en lien avec la 
drogue, incluant la marijuana, ou 
l’alcool

      Recul de 2 ans nécessaire  
           suite à l’événement

      Recul de 5 ans nécessaire  
           suite à l’événement

    Express : recul de 2 ans  
        Immédiate : recul de 10 ans

1 Statut non-fumeur si non mélangé avec des produits du tabac.

UV Assurance est une marque de commerce déposée de L’Union-Vie, compagnie mutuelle d’assurance.
uvassurance.ca
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