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DÉCLARATION DU MÉDECIN  

Perte de la Vue 
 
Titulaire de la police :   Province du Nouveau-Brunswick 
 
1. Nom et prénom de la personne assurée : _________________ Date de naissance (M/J/A) : ________ 
 
2. Description complète de la blessure : _______________________________________________  

________________________________________________________________________ 
 
3. Date des premiers soins (M/J/A) : _____________ Date de la perte actuelle (M/J/A) : _____________  
 

a) Veuillez indiquer tous les traitements fournis par rapport à cet état et annexer une copie des résultats des 
examens effectués et des rapports de consultation : ___________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
b) Veuillez indiquer toute chirurgie ou tout traitement correctif prévu ainsi que les dates de traitements : 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
c) Pourcentage de la perte de la vue : ___ %   Oeil gauche   Oeil droit     Acuité visuelle actuelle : ____ 

 
4. La réclamation résulte-t-elle d’un accident ?    Oui    Non  
 
5. Est-ce qu’une maladie quelconque ou une blessure précédente a contribué la perte ?    Oui    Non  

Si oui, veuillez préciser : ________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 
6. Est-ce que la perte est permanente et irrémédiable ?    Oui    Non 

          
a) Est-ce que le demandeur a été hospitalisé ?    Oui    Non   Si oui, veuillez indiquer le nom et 

l’adresse de l’hôpital et la date d’admission : ________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________   

 
7. Nom et adresse de tout autre médecin ou chirurgien, le cas échéant, qui a traité le demandeur. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
             

8. 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. 

Compagnie d’Assurance AIG du Canada 
120 boulevard Bremner, Suite 2200 
Toronto, ON  M5J 0A8 
416-596-4005  |  1-877-317-8060 
ahclaimscan@aig.com  | www.aig.com 
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