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Déclaration du médecin 
Maladie grave 

EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE 

Nom du patient :  
Nom de famille Prénom Date de naissance (jj-mm-aaaa) 

Adresse : ______________________________________________   _____________________________________________________ 
       Numéro et rue Ville Province Code postal 

Téléphone 

Signature du patient 

____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

CONSENTEMENT RELATIF AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS : Les renseignements recueillis dans le présent formulaire d’assurance sont 
nécessaires pour procéder à l’évaluation et, si elle est approuvée, au traitement de la demande d’assurance. Ils peuvent être utilisés pour gérer la police 
d’assurance, traiter les réclamations au titre de cette police et offrir d’autres produits et services. Ces renseignements, ainsi que les renseignements au 
dossier, peuvent être utilisés par La Compagnie d’assurance-vie Wawanesa, ses mandataires, sociétés affiliées, partenaires, filiales, réassureurs, agences 
de notation et administratrices ou administrateurs autorisés à ces fins et peuvent être échangés entre elles ou eux, que la police soit en vigueur ou que la 
couverture ait pris fin. Sous réserve des exigences légales et contractuelles, la personne présentant la demande peut refuser de consentir à la collecte, à 
l’utilisation ou à la divulgation de ses renseignements personnels à certaines fins en écrivant à privacy@wawanesa.com ou en parlant au personnel du 
bureau de la protection de la vie privée au 1 888 997-9965. 

1. Identification de la maladie ______________________________  Date du diagnostic (jj-mm-aaaa) ________________

a) Veuillez décrire les symptômes cliniques :

b) Veuillez fournir des copies, notamment, des résultats d’analyses d’investigation, d’imagerie et d’analyses de
laboratoire ainsi que des rapports de pathologie et de chirurgie, qui appuient le diagnostic ci-dessus.
c) Veuillez fournir des copies des dossiers d’hospitalisation, s’il y a lieu.

2. Êtes-vous le spécialiste traitant du patient?                                               Oui   ☐           Non   ☐

Dans la négative, indiquez le nom du spécialiste traitant ___________________________________________________

3. Date de l’apparition des symptômes (jj-mm-aa) :

4. Date de la première consultation avec le patient pour cet état (jj-mm-aa) :

5. Le patient a-t-il déjà eu la même affection ou une affection similaire?      Oui    ☐          Non   ☐ 

Dans l’affirmative, veuillez fournir la date et la description : 

6. Continuez-vous de suivre le patient pour cette affection?  Oui    ☐          Non   ☐ 

7. Quel traitement est prévu ou en cours?
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8. Prévoyez-vous un retard dans l’achèvement du traitement prévu? Oui  ☐ Non ☐

      Dans l’affirmative, veuillez préciser ____________________________________________________________ 

9. Veuillez indiquer le nom et l’adresse de tous les consultants, spécialistes ou hôpitaux qui ont traité votre patient ou vers
lesquels votre patient a été dirigé pour cette affection :

Nom du médecin 

Adresse (numéro, rue, ville, province, code postal) 

Nom du médecin 

Adresse (numéro, rue, ville, province, code postal) 

10. Avez-vous des informations complémentaires qui, à votre avis, aideront notre équipe à évaluer cette réclamation?
Veuillez préciser (p. ex. prédisposition ou facteurs de risque) :

Nom (en caractères d’imprimerie) Spécialité 

Adresse municipale Ville Province Code postal 

Indicatif régional et numéro de téléphone Numéro de télécopieur 

M. D.
Date (JJ-MM-AA) Signature 

Ce formulaire doit être rempli par un médecin autorisé au Canada qui pratique dans la spécialité médicale portant sur la 
prise en charge de la maladie grave en question. L’ASSURÉ est responsable de faire remplir ce formulaire sans frais pour 
la société. 
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