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RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR L’INVALIDITÉ DE 
COURTE DURÉE (ICD) ET LA COVID-19 
L’assurance Invalidité de courte durée (ICD) prévoit un revenu de remplacement pendant une 
période limitée, lorsqu’une blessure ou une maladie vous empêche de travailler. Voici ce que 
vous devez savoir sur l’ICD et la COVID-19. 

Vous et votre employeur devez quand même remplir une déclaration dans le cadre du 
processus de demande de règlement ICD. Toutefois, nous ne demanderons pas de 
Déclaration du médecin. Pour être admissible aux prestations d’ICD liées à la COVID-19, vous 
devez remplir ce formulaire de confirmation de maladie.  

Résultat positif au test de la COVID-19  
Si vous avez été déclaré positif au test de la COVID-19 et que vous ne pouvez pas exercer 
vos fonctions, nous : 

• nous versons des prestations pour au moins 14 jours 
• si la garantie ICD prévoit un délai de carence de 7 jours ou moins, nous le 

supprimerons 

Pas de résultat positif au test de la COVID-19  
Si vous avez des symptômes de la grippe, mais n’avez pas fait le test ou n’avez pas été 
déclaré positif au test de la COVID-19, nous évaluerons votre demande de règlement 
conformément aux dispositions de votre contrat. 

Auto-isolement 
Nous ne vous verserons pas de prestations d’ICD si vous n’êtes pas malade. Cela s’applique 
même si vous êtes en auto-isolement : 

• de façon volontaire  
• suivant les consignes de votre employeur, ou 
• suivant les consignes du gouvernement ou des organismes de santé publique, qui 

recommandent aux employés de rester à la maison pour limiter la propagation de la 
COVID-19.  

Si vous êtes en quarantaine sur ordonnance d’un médecin ou d’un responsable de la santé 
publique, mais que vous ne présentez aucun symptôme de la COVID-19 ou n’avez pas été 
déclaré positif au test de la COVID-19, nous ne verserons pas de prestations d’ICD.  

Des questions? 
Appelez-nous au 1-800-361-6212 du lundi au vendredi entre 8 h et 20 h HE. 

https://www.sunlife.ca/static/slf/Focus%20Updates/covid19/forms/20200131%20Plan%20Member%20Confirmation%20of%20Illness%20Form_2020_FRE.pdf
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