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DÉCLARATION DU MÉDECIN 
Preuve de décès 

 

Titulaire de la police :   Province du Nouveau-Brunswick 
 

1. a)   Nom complet du défunt : _____________________________________________________ 
b) Adresse au moment du décès : ________________________________________________ 

 

2. Date de naissance (M/J/A) : _____________________________________________________ 
 

3. a)   Date du décès (M/J/A) : ______________________________________________________ 
b)   Cause du décès : _________________________________________________________ 
c)   Lieu du décès : ___________________________________________________________ 

 

4. Cause du décès (Ne mentionnez qu’une seule cause pour chacun de a, b et c.)  
                                                                                                                                                                                                                

Maladie ou état qui ont mené directement à la mort :  Ceci ne signifie pas la façon de mourir, tel que  
insuffisance cardiaque, asthénie, etc.  Cela signifie la maladie, blessure ou complication qui ont causé la mort. 
Causée par (a) ______________________________ (a) _____________________________  

 

Causes antécédentes : Conditions morbides, s’il y a lieu, ayant pu provoquer la cause (a) mentionnée plus 
haut, notant en dernier la cause profonde. 
Causée par (b) ______________________________ (b) _____________________________ 
Causée par (c) ______________________________ (c) _____________________________ 

 

Autres conditions significatives : Ayant contribué à la mort mais non rattachées à la maladie ou l’état qui ont 
causé la mort : ______________________________________________________________ 
 

Si la mort a été causée par un accident, un suicide ou homicide, précisez.  Décrivez brièvement :  _______ 
________________________________________________________________________ 

   

5. Intervalle entre le choc et la mort : _________________________________________________ 
 

6. A-t-on tenu une enquête ?   Oui    Non 
 

7. A-t-on practiqué une autopsie ?  Si oui, qui l’a pratiquée et quelles furent ses constatations ?  __________ 
________________________________________________________________________ 

 

8. Avez-vous traité ou conseillé le défunt pendant les 5 dernières années, précédant la dernière Maladie ?   
 Oui    Non 

 

9. A votre connaissance, le défunt a-t-il reçu durant les 5 dernières années, les traitements d’un autre médecin, 
ou dans un hôpital ou une institution?   Oui    Non 

 

Si vous répondez oui à l’une ou l’autre question, veuillez nous fournir le nom des médecin(s), dates et  
raisons : __________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

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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