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PROPOSITION D’ASSURANCE - DEUXIÈME PARTIE

MD

Effacer
INSTRUCTIONS : QUESTIONS DEVANT ÊTRE POSÉES PAR L’EXAMINATEUR ET AUXQUELLES L’ASSURÉ SUR LA VIE PROPOSÉ DOIT RÉPONDRE.
1. Nom de famille :
Prénom :
Second prénom :
2. Date de naissance :
______/______/_______
JJ

MM

AAAA

3. a) Nom complet et adresse de votre médecin de famille (si vous n’en avez pas, inscrivez le nom et l’adresse du dernier médecin que vous avez consulté ou de la dernière
clinique médicale où vous vous êtes présenté pour une consultation) :
b) Date et raison de la dernière consultation :
c) Quel traitement ou médicament vous a-t-il été prescrit?
4. a) Vos parents, frères ou sœurs biologiques (vivants ou décédés) sont-ils ou ont-ils déjà été atteints de l’une des maladies suivantes : maladie coronarienne,
AVC, cancer ou tout autre type de tumeur, diabète, maladie kystique ou autre maladie des reins, chorée de Huntington, maladie des neurones moteurs
(notamment SLA/maladie de Lou Gehrig), maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson ou toute autre maladie héréditaire?

OUI NON

B) VEUILLEZ REMPLIR LE TABLEAU CI-DESSOUS POUR TOUS LES MEMBRES DE VOTRE FAMILLE :
MALADIE

ÂGE AU
MOMENT DU
DIAGNOSTIC

ÂGE
ACTUEL
(si vivant)

ÉTAT (si vivant)

ÂGE AU
MOMENT
DU DÉCÈS

CAUSE DU DÉCÈS

PÈRE
MÈRE
FRÈRE (1)
FRÈRE (2)
SOEUR (1)
SOEUR (2)
5. Avez-vous déjà reçu un traitement médical ou vous a-t-on déjà recommandé de solliciter des conseils médicaux ou un traitement médical ou avez-vous déjà
ressenti des symptômes relatifs à un quelconque trouble
a) des OREILLES, des YEUX, du NEZ, de la GORGE ou des POUMONS, notamment : l’apnée du sommeil, la sarcoïdose, la fibrose kystique, de
l’essoufflement, une toux persistante, cracher du sang, l’asthme, la bronchite, la bronchopneumopathie chronique obstructive, la névrite optique ou tout autre
dysfonction des yeux, des oreilles, du nez, de la gorge ou des poumons?
b) du COEUR, des ARTÈRES OU D’AUTRES ÉLÉMENTS DU SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE, notamment : l’angine, des douleurs à la poitrine, un taux
de cholestérol élevé, des palpitations, de l’arythmie, un anévrisme, une tension artérielle élevée, le rhumatisme articulaire aigu, un souffle cardiaque, une crise
cardiaque, un pontage ou une angioplastie, l’implantation d’un stimulateur cardiaque, l’acrosyndrome, un électrocardiogramme anormal ou toute autre maladie ou
dysfonction du cœur ou des vaisseaux sanguins?
c) des ORGANES ABDOMINAUX, notamment : un ulcère, une hernie, la colite, des saignements rectaux ou du sang dans les selles, la maladie de Crohn,
l’hépatite, l’ictère, une hépatopathie, une cirrhose, la diarrhée chronique, une pancréatite, des polypes de la muqueuse intestinale ou toute autre maladie ou
dysfonction de l’intestin, de l’estomac, du pancréas ou du foie?
d) des REINS, de la VESSIE et des ORGANES REPRODUCTEURS, notamment : une néphrite, du sang, du pus, du sucre ou des protéines dans l’urine,
des pierres au rein, des troubles mammaires ou un écoulement anormal ou une mammographie ou une échographie mammaire anormale, un test Pap anormal, un
taux élevé d’ASP (antigène spécifique de la prostate) ou toute autre maladie ou dysfonction des reins, de la vessie ou des organes reproducteurs?
e) du CERVEAU et du SYSTÈME NERVEUX, notamment : l’épilepsie et les crises d’épilepsie, un accident ischémique transitoire (AIT), la sclérose en
plaques, l'engourdissement des membres ou des fourmillements dans les membres, des troubles du langage, des troubles de l’équilibre, des troubles de la
mémoire, des troubles cognitifs, des évanouissements, la paralysie, la démence, la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson, une maladie des neurones
moteurs (notamment SLA/maladie de Lou Gehrig), le coma, des blessures à la tête, des maux de tête persistants ou toute autre maladie ou dysfonction du cerveau
ou du système nerveux?
f) de SANTÉ MENTALE, notamment : la dépression, le trouble anxieux, des crises de panique, le trouble bipolaire, la schizophrénie, le retard ou la
déficience du développement, des troubles alimentaires, la fatigue chronique, le TDA ou le TDAH, une tentative de suicide ou des idées suicidaires, ou tout autre
trouble émotionnel ou psychiatrique?
g) du SANG, des GLANDES et du SYSTÈME ENDOCRINIEN, notamment : l’anémie, les troubles hémostatiques, la formation de caillots sanguins, le
diabète, la leucémie, les sueurs nocturnes, l’enflure des nœuds lymphatiques (glandes), les infections inexpliquées, ou toute autre maladie ou dysfonction du
système endocrinien ou sanguin?
h) de L’APPAREIL LOCOMOTEUR, notamment : l’arthrite, l’arthrite rhumatismale, le lupus, une amputation, la douleur chronique, la dystrophie musculaire
ou tout autre trouble des muscles, des os ou des articulations?
i) du SYSTÈME IMMUNITAIRE, notamment : le syndrome d'immunodéficience acquise (sida), le para-sida, la séropositivité (VIH) ou tout autre trouble du
système immunitaire?
j) CANCER, EXCROISSANCES et TROUBLES DE LA PEAU, notamment : le cancer, les kystes, les tumeurs, les bosses, les polypes ou autres
excroissances, une biopsie anormale ou un résultat pathologique, grain de beauté ou lésion de la peau anormal, ou toute autre excroissance ou tumeur maligne?
6. Hormis les renseignements divulgués aux questions 3 et 5, avez-vous :
a) Consulté un médecin ou un professionnel de la santé au cours des cinq (5) dernières années?

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

b) Subi un électrocardiogramme, des analyses sanguines ou d’autres tests diagnostiques au cours des cinq (5) dernières années?
c) Été patient d’un hôpital ou autres installations médicales au cours des cinq (5) dernières années?
d) Êtes-vous dans l’attente de résultats de tests ou vous a-t-on avisé que vous deviez subir un quelconque test diagnostique, être hospitalisé ou subir une
chirurgie et que ceci n’est pas encore effectué?
e) Déjà subi un test afin de vérifier si vous avez été exposé au virus du sida?
f) Perdu plus de 10 livres (4,53 kg) au cours de la dernière année?
g) Demandé ou reçu une pension, des indemnités, des prestations d’invalidité ou un règlement pour invalidité en raison d’une blessure ou d’une maladie?
h) Eu des symptômes ou des problèmes de santé pour lesquels vous n’avez PAS consulté un médecin ou reçu un traitement?
7. a) Êtes-vous sous traitement ou médication à l’heure actuelle?
b) Avez-vous une quelconque raison de croire que vous n’êtes pas en bonne santé?
À l’intention des femmes uniquement :
a)
Êtes-vous enceinte? Si c’est le cas, veuillez indiquer la date prévue d’accouchement : _____________________________
b) Votre grossesse est-elle normale à ce jour?_____________________
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INFORMATIONS RELATIVES AUX QUESTIONS OÙ LA RÉPONSE « OUI » A ÉTÉ COCHÉE : identifiez le numéro de la question, encerclez les éléments qui s’appliquent et
décrivez les diagnostics. Inscrivez les dates, les durées et les noms et adresses de tous les médecins traitants et établissements médicaux. Si vous avez besoin de plus
d’espace, utilisez une feuille signée et datée par l’assuré proposé, que vous annexerez.

CONDITIONS PARTICULIÈRES ET AUTORISATIONS
Tous les accords, conditions particulières et autorisations dont il a été convenu dans le formulaire de demande d’assurance-vie initial ou dans le formulaire de demande de
remise en vigueur /modification s’appliquent au présent formulaire.
SIGNATURES
Je confirme que mes réponses sont véridiques et complètes, au meilleur de ma connaissance, et qu’elles ont été consignées correctement. Je comprends que ce formulaire fait
partie intégrante de la demande d’assurance-vie et fera partie de tout contrat d’assurance découlant de cette demande.
J’autorise par la présente tout médecin, professionnel de la santé, hôpital, clinique ou autre établissement médical, compagnie d’assurance, Medical Information Bureau Inc.
(MIB, Inc.) ou autre organisme, institution ou personne possédant tout dossier médical ou toute connaissance à mon sujet ou à l’égard de ma santé à transmettre cette
information à La Compagnie d'assurance- vie Wawanesa.
Une photocopie ou une reproduction électronique de ce document sera valide au même titre que l’original.
Date______________________________

Témoin________________________________

Assuré sur la vie proposé ____________________________________

INSTRUCTIONS À L’INTENTION DES EXAMINATEURS PARAMEDICAUX :
 Ne remplissez pas ce questionnaire si vous avez un lien avec l’agent ou la personne à examiner.
 Signez ci-dessus comme témoin de la signature de l’assuré sur la vie et signez dans l’espace prévu à l’endos.
 Veuillez vérifier le rapport avec soin avant le départ de l’assuré sur la vie proposé afin de corriger toute erreur ou omission.
 Veuillez vous abstenir d’émettre toute opinion à l’égard de l’assurabilité de la personne examinée.
 L’examen doit être effectué en anglais. IL N’EST PAS PERMIS DE FAIRE APPEL À UN INTERPRÈTE OU À UN TRADUCTEUR.
À L’INTENTION DES EXAMINATEURS PARAMEDICAUX :
8. Taille : ________ cm

ou ____________ pi _________ po

9. Poids : ________ kg

ou ____________ lb

Avez-vous pris vous-même cette mesure?
Avez-vous pris vous-même cette mesure?

PREMIÈRE
____________ mm

11. Rythme cardiaque _______________

SECONDE

LECTURES :

FINALE

____________ mm
Est-il régulier?

____________ mm
oui

12. La personne examinée avait-elle de la difficulté à répondre aux questions?

oui

non
non

a) Nouvelle mesure de la tension artérielle (assis) En cas de tension artérielle
supérieure à 140/90, mesurez de nouveau à la fin de l’examen.

10. a) Tension artérielle (assis) En cas de tension artérielle supérieure à 140/90,
mesurez de nouveau à la fin de l’examen.
LECTURES :

oui

PREMIÈRE
____________ mm

SECONDE
____________ mm

FINALE
____________ mm

non
oui

non

Si oui, veuillez donner une description détaillée ci-dessous :

13. REMARQUES À CARACTÈRE PARAMÉDICAL : (Veuillez commenter en détail tout constat anormal relatif aux questions auxquelles la personne a répondu « oui ».)

14. Signé à __________________________ (__________________________)
VILLE

Date ____/_____/______ Heure ________

PROVINCE

JJ

MM

AAAA

Signature de l’examinateur ______________________________________________________
Pour les fins du compte, veuillez écrire en caractères d’imprimerie :
Nom de l’agent
_________________________________________________________________________________________
Nom de l’examinateur __________________________________________________
___________________________________________________________

Adresse

UNE FOIS LE RAPPORT PRÊT, VEUILLEZ L’ENVOYER À : Directeur médical, La Compagnie d'assurance-vie Wawanesa, 400-200 Main Street,
Winnipeg (Manitoba) R3C 1A8, Télécopieur : 1-888-985-3872
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