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DÉCLARATION DU MÉDECIN  

Maladie grave – Cancer mettant la vie en danger 
 
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 cancer mettant la vie en danger 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 « cancer mettant la vie en danger », on entend une maladie de l’Employé assuré qui se manifeste pour la 
première fois lorsque l’assurance dudit Employé en vertu du présent contrat est en vigueur, et qui est 
caractérisée par la présence d’une tumeur maligne, par la croissance et la prolifération incontrôlée de cellules 
malignes et par l’invasion des tissus.  Cette définition inclut la leucémie, la maladie de Hodgkin, un lymphome et 
un mélanome malin invasif ainsi que les cancers pour lesquels une chimiothérapie ou une radiothérapie a été 
recommandée.  
 
Un cancer mettant la vie en danger ne comprend pas les types de cancer suivants :  
1) mélanome malin dont l’épaisseur est égale ou inférieure à 0,75 mm;  
2) carcinome in situ;  
3) carcinome basocellulaire et carcinome squameux de la peau n’ayant pas atteint le stade métastatique;  
4) cancer précoce de la prostate diagnostiqué au stade T1a ou T1b;  
5) toute tumeur en présence du virus d’immunodéficience humaine (VIH); 
6) lésions précancéreuses, tumeurs bénignes ou polypes;  
7) cancer du côlon de stade A;  
8) maladie de Hodgkin de stade 1 (sauf si une chimiothérapie et(ou) une radiothérapie est nécessaire). 
 
Veuillez inscrire vos réponses en caractères d’imprimerie ou les taper à la machine. 
 
1. a) Date à laquelle sont apparus les premiers symptômes (M/J/A) ? ___________________________          
 

 Quels étaient les symptômes ? _________________________________________________    
                                                                                                                                                                                                                

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

c) Depuis combien de temps cette personne est-elle votre patient ? __________________________ 
   
2. a) Date du diagnostic du cancer (M/J/A) : ____________________________________________ 

 

b) Date à laquelle votre patient a été avisé du diagnostic (M/J/A) ? ___________________________ 
 

 Qui a avisé le patient ? ______________________________________________________ 
          

3.   Veuillez fournir une copie du rapport de pathologie et préciser : 
 

a) Le type de tumeur : ________________________________________________________     

b) Localisation de la tumeur : ____________________________________________________    

c) Histologie et stade : ________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 
 

4.   Veuillez indiquer le nom et l’adresse de tout autre médecin ou hôpital consulté par votre patient pour ce 
cancer : ___________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________ 
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5. a) Votre patient a-t-il déjà souffert de cancer ou y avait-il des facteurs prédisposants ?    Oui    Non 
  Dans l’affirmative, veuillez indiquer les dates et préciser : _______________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
 
 

b) Est-ce que votre patient a déjà subi un test pour le virus de l’immunodéficience humaine ?   
  Oui    Non  
 

  Date (M/J/A) :  ____________________________________________________________  
 

        Résultats : ______________________________________________________________ 
 
6. Y a-t-il des antécédents familiaux de cancer ?    Oui    Non  
 

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

dernière fois : _______________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 
8. Veuillez fournir tout autre renseignement qui serait utile pour évaluer 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 des formulaires ne constitue pas une admission de responsabilité par la Compagnie. 
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