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QUESTIONNAIRE SUR LA BRONCHITE OU L’ASTHME

MD

Effacer
RENSEIGNEMENTS SUR LE PROPOSANT
NOM DU PROPOSANT :

DATE DE NAISSANCE :
NOM DE FAMILLE

PRÉNOM

SECOND PRÉNOM

JOUR

MOIS

ANNÉE

PRÉCISIONS
1. Souffrez-vous actuellement ou avez-vous déjà reçu un diagnostic ou souffert de symptômes de
autre affection respiratoire (veuillez préciser)?
Veuillez fournir une description détaillée pour les éléments cochés :

bronchite

asthme

2. Quand avez-vous souffert de la première crise ou des premiers symptômes?
3. Indiquez la date de la plus récente crise ou des plus récents symptômes :
4. À quelle fréquence les symptômes se manifestent-ils?
5. Quels sont les symptômes dont vous souffrez?
autre Veuillez préciser :

respiration sifflante

légers?
6. a) Les attaques ou les symptômes sont-ils :
b) Entraînent-ils la production de crachat ou de mucus?

modérés?

essoufflement

toux

serrement de poitrine

sévères?

OUI

NON

7. Avez-vous déjà craché du sang?
Si OUI, quand? ___________________________________________________

OUI

NON

8. Avez-vous dû vous absenter du travail?
Si OUI, veuillez fournir une description détaillée :

OUI

NON

9. Avez-vous déjà été hospitalisé?
Si OUI, quand et où?

OUI

NON

10. Êtes-vous sous traitement médical ou prenez-vous des médicaments?
Si OUI, veuillez fournir une description détaillée :

OUI

NON

11. L’apparition des symptômes est-elle précipitée par les changements de saisons, l’exercice, les infections
respiratoires, etc.?

OUI

NON

12. Lors d’efforts, êtes-vous essoufflé ou avez-vous une respiration sifflante?
Si OUI, veuillez fournir une description détaillée :

OUI

NON

13. Avez-vous déjà subi des tests ou des examens en lien avec cette affection (p. ex., tests de fonction
pulmonaire/spirométrie, radiographie de la poitrine, etc.)? Veuillez fournir une description détaillée.

OUI

NON

14. Fumez-vous ou avez-vous déjà fumé des produits du tabac?
Si OUI, quel type de produit du tabac, à quelle date et en quelle quantité?

OUI

NON

15. Veuillez indiquer le nom et l’adresse de tous les médecins consultés, avec les dates de consultation :
CONDITIONS PARTICULIÈRES ET AUTORISATIONS
Tous les accords, conditions particulières et autorisations convenus dans la proposition d’assurance vie initiale ou dans la demande de
remise en vigueur/modification s’appliquent au présent formulaire.
SIGNATURE
Je déclare par la présente que tous les renseignements ci-dessus sont exacts et complets et reconnais qu’ils feront partie intégrante de
ma proposition à La Compagnie d’assurance-vie Wawanesa. Une photocopie ou une reproduction électronique du présent document
sera valide au même titre que l’original.
_____________________________________
DATE

______________________________________________
SIGNATURE DE L’ASSURÉ

VEUILLEZ RETOURNER LE PRÉSENT FORMULAIRE À L’ADRESSE SUIVANTE :
La Compagnie d’assurance-vie Wawanesa, 400-200 Main Street, Winnipeg (Manitoba) R3C 1A8, Tél. : 1-888-997-9965, Téléc. : 1-888-985-3872
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Vie et le logo représentant un arbre sont des marques de commerce enregistrées de La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa et utilisées sous licence par La Compagnie
d’assurance-vie Wawanesa.

