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 RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDECIN TRAITANT/LE DEMANDEUR  
 

 
 

 NOM DU MÉDECIN TRAITANT    
   

 NOM DU DEMANDEUR      DATE DE NAISSANCE      

  JOUR MOIS ANNÉE   
   

 DÉTAILS  
   

 1. Quand la tension artérielle élevée du patient a-t-elle été constatée 
pour la première fois? _______________________________________________________________ 

 

 2. Veuillez indiquer les lectures significatives (y compris la plus élevée et 
la plus basse) antérieures au début du traitement, ainsi que leur date. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 3. Le patient présentait-il des signes de complications, comme des 
symptômes de déficience cardiaque, rénale ou rétinienne? 

 OUI      NON    

Si OUI, veuillez fournir des données spécifiques. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 4. Des anomalies ont-elles été détectées dans l’électrocardiogramme ou 
la formule sanguine du patient? 

 OUI      NON    

Si OUI, veuillez fournir une description détaillée. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 5. Quel traitement a-t-on utilisé? 

Veuillez inscrire le nom des médicaments et les doses administrées. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 6. Veuillez indiquer la date de début du traitement.   

 7. Quelle a été la réponse du patient à ce traitement? 

Veuillez inscrire les lectures représentatives de la tension artérielle 
après traitement, ainsi que leur date. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 8. Le traitement se poursuit-il à l’heure actuelle? 

 OUI      NON    

Si OUI, veuillez inscrire le nom des médicaments et les doses 
administrées. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 9. Un médecin consultant ou autre médecin a-t-il traité ce problème 
d’hypertension? 

 OUI      NON    

Si OUI, veuillez indiquer le nom et l’adresse des médecins consultés, 
avec les dates de consultation. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 Veuillez annexer une copie des résultats de tout examen pertinent (comme ECG, segment ST, échographies et rapports de consultation).  

 SIGNATURE  

   Une photocopie ou une reproduction électronique de ce document sera valide au même titre que l’original. 

Signature du médecin traitant : ____________________________________________________________ date : ______________________________ 

 

 

VEUILLEZ RETOURNER CE FORMULAIRE À L’ADRESSE SUIVANTE :  
Compagnie d'assurance-vie Wawanesa, 400-200 Main Street, Winnipeg (Manitoba)  R3C 1A8 Tél. : 1-888-997-9965, Télécopieur : 1-888-985-3872 
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