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DÉCLARATION DU MÉDECIN TRAITANT  

Mutilation par accident 
  
Titulaire de la police :    
 

1. Nom et prénom de la personne assurée : _________________ Date de naissance (M/J/A) : ________ 
 

2. a)   L’état de votre patient résulte-t-il directement d’un accident ?    Oui    Non 
b) Date de l’accident (M/J/A) : ___________________________________________________ 
 Date à laquelle le patient vous a consulté pour la première fois au sujet des troubles dont il souffre 

présentement (M/J/A) ? ______________________________________________________ 
c) Nature de la blessure (veuillez décrire toutes complications, le cas échéant) : __________________ 

______________________________________________________________________ 
   

3. Est-ce que la blessure accidentelle a entraîné : 
 

Une perte de la (des) main(s) :    Droite    Gauche 
 Position de sectionnement (articulation du poignet) :    Au-dessus/à travers    Au-dessous 
 

Une perte des doigts :    
Sectionnement : Au-dessus/À la première phalange :    Oui    Non 
 

Doigts affectés  Pouce Index Majeur Annulaire 5e 
Main droite      
Main gauche      

 

Une perte d’un (des) pied(s) :    Droit    Gauche  
 Position de sectionnement (articulation de la cheville) :    Au-dessus/à travers    Au-dessous 
 

Une perte des orteils :  
Sectionnement : Au-dessus/À la première phalange :    Oui    Non 
 

Orteils affectés  Gros 2e 3e 4e 5e 
Pied droit      
Pied gauche      

 

Une perte d’un (des) bra(s) :   Droit    Gauche 
 Position de sectionnement (articulation du coude) :    Au-dessus/à travers    Au-dessous 
 

Une perte d’une (des) jambe(s) :   Droite    Gauche 
 Position de sectionnement (articulation du genou) :    Au-dessus/à travers    Au-dessous 

             

4. Est-ce qu’une maladie ou une blessure précédente a contribué à la perte ?   Oui    Non   Si oui, veuillez 
préciser : __________________________________________________________________    
 

5. Le patient a-t-il été hospitalisé ?   Oui    Non   Si oui, veuillez indiquer le nom et l’adresse de l’hôpital : 
________________________________________________________________________  
          

6. Noms et adresses de tout autres médecins ou chirurgiens qui ont traité le patient :  _________________  
________________________________________________________________________ 

           

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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