
DÉCLARATION DU MÉDECIN  
Perte de la parole 

 
Titulaire de la police:   Province du Nouveau-Brunswick 
 
1. Nom et prénom de la personne assurée :      ______________ 

2. Date de naissance :    J _____    M _____  A _____ 

3. Date du diagnostic :   J _____   M _____ A _______    Date du premier traitement :   J _____M _____A _______ 

 

4.     Veuillez fournir une description complète de la perte et des traitements fournis. 

               

               

 

5. Veuillez fournir l’étiologie de la perte :           

               

               

                                                                                                                                                                                                        

6. Veuillez indiquer toute chirurgie ou traitement correctif prévu et les dates desdits traitements : 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

7. La perte est-elle totale et irrémédiable ?     Non    Oui – Si oui, veuillez préciser :      

              

 

8. Est-ce qu’une maladie ou une blessure antérieure a contribué à la perte ?    Non  Oui - Si oui, précisez: 

                                                                                                                                                              

               

9. Veuillez fournir toute autre information qui nous aiderait à évaluer la demande de règlement de votre patient (e). 

               

               

 

Veuillez fournir une copie des résultats de tous les examens et des rapports de consultations 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 :   _______ 

Le fait de fournir des formulaires ne constitue pas une admission de responsabilité par la Compagnie. 

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