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DÉCLARATION DU MÉDECIN  

Maladie grave – Pontage aortocoronarien 
 
Titulaire de la police :  Province du Nouveau-Brunswick 
 
Nom et prénom de la personne assurée : ___________________ Date de naissance (M/J/A) : _________ 
    
Afin qu’une demande de règlement en cas de pontage aortocoronarien puisse être prise en considération en vertu 
de cette police d’assurance contre les maladies graves, la définition de la police doit être satisfaite. 
 
Par « Pontage aortocoronarien », on entend une chirurgie du cœur visant à corriger le rétrécissement ou le 
blocage d’une ou de plusieurs artères coronaires par l’implantation de greffons. L’intervention chirurgicale doit 
être recommandée par un cardiologue conseil autorisé à exercer au Canada et y pratiquant sa profession.  
Les interventions NON couvertes par cette définition comprennent : 
les techniques non chirurgicales telles l’angioplastie par ballonnet, l’embolectomie au laser; ou toute autre 
technique sans pontage. 
 
Veuillez inscrire vos réponses en caractères d’imprimerie ou les taper à la machine. 
 
1. a) Date à laquelle le patient vous a consulté pour la première fois pour cette affection (M/J/A)?  
  ______________________________________________________________________         
                                                                                                                                                                                                

b) Depuis combien de temps cette personne est-elle votre patient ? __________________________ 
 ______________________________________________________________________ 

   
2. Quand votre patient a-t-il présenté des symptômes ou des épisodes de maladie cardiovasculaire pour la 

première fois (M/J/A) ? _________________________________________________________    

 Veuillez les décrire : __________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________  

          
3. Qui a posé le diagnostic ? _______________________________________________________ 

 

Veuillez indiquer le nom et l’adresse de tout autre médecin ou hôpital consulté par votre patient : 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 
             

4. Veuillez fournir les renseignements suivants concernant le pontage et, si disponible, fournir les notes du 
protocole opératoire :      

 a)   Date de l’intervention chirurgicale (M/J/A): ____________________________________   
 

b) Quelles artères ont fait l’objet du pontage ? ________________________________   
_________________________________________________________________   

        ________________________________________________________________   
  ________________________________________________________________   
 
5. Veuillez décrire tout facteur prédisposant ou tout facteur de risque contribuant à une maladie cardiovasculaire 

et inclure les dates : ___________________________________________________________ 
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6. Y a-t-il des antécédents familiaux de maladie cardiovasculaire ou de maladie cérébrovasculaire ?   
  Oui    Non   
 

Veuillez préciser : _____________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 
7. Veuillez fournir des détails sur l’usage du tabac, y compris le nombre par jour et la date fumée la dernière fois :  

________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 
8. Veuillez fournir tout autre renseignement qui serait utile pour évaluer cette demande de règlement :  

________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 
Veuillez inclure une copie de tout rapport de spécialiste ou d’hôpital aux fins d’étude par notre directeur médical. 
 
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 des formulaires ne constitue pas une admission de responsabilité par la Compagnie. 
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