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DÉCLARATION DU MÉDECIN  

 Paralysie 
 
Titulaire de la police :   Province du Nouveau-Brunswick 
 
Nom au complet de la personne assurée : ____________________ Date de naissance (M/J/A) : _______   
    
Pour nous permettre d’évaluer une demande de règlement en cas de paralysie en vertu de cette police 
d’assurance, la définition suivante figurant dans la police doit être satisfaite. 
 
Le terme « paralysie », tel qu’employé dans la police d’assurance, s’applique à la quadriplégie, la paraplégie ou 
l’hémiplégie et signifie la perte totale et permanente de la fonction de membres.  La « quadriplégie » signifie la 
paralysie complète et irréversible des deux membres supérieurs et des deux membres inférieurs.  La 
« paraplégie » signifie la paralysie complète et irréversible des deux membres inférieurs.  « Hémiplégie » signifie 
la paralysie complète et irréversible des membres supérieurs et inférieurs du même côté du corps.  « Membre » 
signifie la totalité du bras ou de la jambe. 
 
Veuillez inscrire vos réponses en caractères d’imprimerie ou les taper à la machine. 
 
1. a) Veuillez donner une description complète de la blessure subie et/ou des antécédents médicaux ayant 

entraîné la paralysie du patient : ________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                 

b) Date à laquelle le patient vous a consulté pour la première fois concernant cette affection (M/J/A) ?  
______________________________________________________________________   

c) Date du diagnostic (M/J/A) ?  __________________________________________________  
 

d) Qui a posé le diagnostic ? ____________________________________________________  
   
2. Veuillez fournir le nom et l’adresse des autres médecins que votre patient a consultés ou des hôpitaux où il a 

été admis à l’égard de cette affection : 
 

Nom du médecin ou de 
l’hôpital 

Adresse Du : 
(mois/jour/année) 

Au : 
(mois/jour/année 

    

    

    
            

Veuillez fournir les renseignements suivants relativement à la paralysie de la personne assurée : 
 

a) Membres touchés ? ________________________________________________________ 
______________________________________________________________________      

b) Description complète de la perte de fonction : _______________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
            

c) Est-ce que la paralysie est jugée être totale, permanente et irrémédiable?    Oui    Non 
 

d) Cause(s) sous-jacente(s) de cette affection ?    Oui    Non 
 

e) Pronostic : ______________________________________________________________ 
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3.   Existe-t-il un traitement qui pourrait possiblement améliorer cette affection ?  Si oui, veuillez préciser : 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
             

4. Veuillez fournir tout autre renseignement pouvant être utile à l’évaluation de cette demande de règlement : 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

   
Existe-t-il des liens de parenté ou d’affaires entre vous et le patient ?   Oui    Non  
  

Ces déclarations sont, au meilleur de ma connaissance, véridiques et complètes. 
  
Nom du médecin traitant : _________________________________________________________ 
Adresse : _____________________________________________________________________ 
 
Signature du médecin traitant : ______________________ Date (M/J/A) :_______________________ 
 
Numéro de téléphone : ___________________________ Numéro de télécopieur : ________________ 

 
Le fait de fournir ces formulaires ne constitue pas une acceptation de la responsabilité par la Compagnie. 
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