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La Financière Sun Life et Hooper Holmes Canada travaillent en partenariat en vue de vous aider 
à remplir la proposition d’assurance au moyen d’une entrevue téléphonique. Peu de temps après 
votre rencontre avec votre conseiller, un représentant de Hooper Holmes vous appellera pour vous 
poser une série de questions afin de terminer le processus de la proposition d’assurance de façon 
commode, confortable et confidentielle.

COMMODITÉ Fonctionnement de l’entrevue téléphonique
Lorsque le représentant vous appellera pour effectuer l’entrevue téléphonique, il commencera par préciser qu’il appelle 
au nom de la Financière Sun Life et par vous demander si c’est le bon moment pour effectuer l’entrevue. Il vous posera 
ensuite quelques questions pour s’assurer qu’il parle à la bonne personne et vous dira que l’appel est enregistré. Une fois 
qu’il aura la confirmation qu’il parle à la bonne personne, il vous posera une série de questions sur votre style de vie,  
les antécédents médicaux de votre famille immédiate et vos propres antécédents médicaux.

À la fin de l’entrevue, le représentant vous demandera de confirmer que les réponses que vous avez fournies à toutes les 
questions sont véridiques et complètes. L’entrevue prendra environ 20 minutes, mais la durée pourrait varier en fonction 
des renseignements que nous devons recueillir auprès de vous. Si vous n’êtes pas disponible lorsque le représentant 
appellera, il laissera un message et essaiera de vous rappeler le lendemain. À moins d’indications contraires,  
le représentant laissera un message tous les deux jours, jusqu’à ce qu’il puisse vous joindre. S’il ne peut vous joindre à 
l’heure que vous aurez indiquée dans la proposition, il essaiera de vous appeler à différents moments de la journée.

CONFORT Préparation pour l’entrevue téléphonique
L’entrevue téléphonique durera moins de temps et se déroulera plus facilement si vous vous y préparez. Puisqu’on vous 
demandera les renseignements suivants, vous pourriez les noter à l’avance :

• Nom, adresse et numéro de téléphone de votre médecin ou clinique et date du dernier examen médical.

• Questions sur le style de vie, notamment l’usage du tabac, la consommation d’alcool, le dossier de conduite, les 
voyages à l’extérieur du Canada et des États-Unis et les loisirs.

• Antécédents médicaux de votre mère, votre père, vos soeurs et vos frères.

• Nom et dose des médicaments, pour le cas où on le demanderait.

S’il s’agit d’une proposition à l’égard d’un enfant, vous pourriez aussi noter ce qui suit : 

• Le parent qui a consenti à l’assurance-vie sur la tête de l’enfant recevra un appel de Hooper Holmes.

• On demandera au parent la taille, le poids et les antécédents médicaux de l’enfant et on lui posera des questions  
sur l’état de santé de la famille immédiate de l’enfant.

CONFIDENTIALITÉ Protection des renseignements personnels
À la Financière Sun Life, nous nous engageons à respecter les normes les plus élevées en matière de protection des 
renseignements personnels et nous nous assurons que les renseignements que nous recueillons auprès des proposants 
et des personnes à assurer sont exacts, à jour, confidentiels et sûrs. Les renseignements recueillis durant l’entrevue 
téléphonique font partie de votre proposition et ils sont fournis à la Financière Sun Life. Les questions posées et 
les réponses obtenues lors de l’entrevue téléphonique seront retranscrites par écrit et elles feront partie du contrat 
d’assurance que vous recevrez. Pour plus de renseignements sur les principes directeurs de la Financière Sun Life en 
matière de protection des renseignements personnels pour le Canada, visitez notre site Web à l’adresse www.sunlife.ca.

En plus de l’entrevue téléphonique, d’autres tests ou services pourraient être requis. 

Si c’est le cas, un rendez-vous sera fixé séparément et un fournisseur de services en 

matière de santé approuvé par la Financière Sun Life communiquera avec vous.

] ]



Durant l’entrevue téléphonique :
L’intervieweur vous posera une série de questions concernant les problèmes de santé mentionnés ci-dessous. Il pourrait aussi 
vous demander, s’il y a lieu, les dates du diagnostic des problèmes de santé, le traitement suivi et l’état actuel.

Nous sommes conscients qu’il vous posera de nombreuses questions sur votre état de santé et nous vous remercions de votre 
patience durant l’entrevue téléphonique. Afin de ne pas retarder le processus de la proposition, il est important que vous 
répondiez à ces questions de la façon la plus complète possible. Si l’intervieweur va trop vite ou si vous avez besoin de réfléchir 
avant de répondre, n’hésitez pas à lui demander de s’arrêter un instant. Nous tenons à ce que preniez le temps qu’il vous faut 
pour donner les renseignements complets dans la proposition.

Le tableau suivant vous aidera à suivre l’intervieweur durant l’entrevue téléphonique. Sur le côté gauche du tableau se trouvent 
les catégories de questions qu’on vous posera, et sur le côté droit, les problèmes de santé particuliers à chaque catégorie.

Coeur et système 
circulatoire

Hypertension artérielle, taux de cholestérol élevé, angine, douleur à la poitrine, crise cardiaque, 
maladie coronarienne, accident ischémique transitoire (AIT), accident vasculaire cérébral 
(AVC), souffle cardiaque, pouls irrégulier, caillot(s) sanguin(s), maladie vasculaire périphérique 
(mauvaise circulation), anévrisme

Masses anormales ou 
tumeurs malignes

Cancer, leucémie, lymphome, mélanome, naevus dysplasique (grain de beauté atypique),  
carcinome basocellulaire, tumeur, kyste(s), polype(s)

Glandes et/ou 
système endocrinien

Diabète, diabète gestationnel, anomalie de la glycémie, goitre, hyperthyroïdie, hypothyroïdie, 
trouble ou maladie d’une glande ou des ganglions lymphatiques

Système sanguin Anémie, hémophilie, trouble de la coagulation

Système  
gastro-intestinal

Hépatite (y compris porteur d’hépatite), cirrhose, jaunisse, maladie de Crohn, colite ulcéreuse, 
syndrome du côlon irritable, diverticulite, diarrhée persistante, saignement rectal ou intestinal, 
ulcère (gastroduodénal ou gastrique), pancréatite

Yeux, oreilles, nez, 
gorge et bouche

Cécité, perte de la vue, glaucome, névrite optique, surdité, trouble de l’audition, labyrinthite

Système respiratoire Asthme, maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) ou emphysème, bronchite 
chronique ou récidivante, apnée du sommeil, sarcoïdose, fibrose kystique, tuberculose, toux 
persistante, difficulté à respirer, dyspnée (essoufflement) ou enrouement

Santé mentale Anxiété chronique, dépression, épuisement professionnel, syndrome de fatigue chronique, trouble 
déficitaire de l’attention (TDA), trouble de l’alimentation, schizophrénie, tentative de suicide

Peau et tissu 
conjonctif

Lupus, sclérodermie

Système  
génito-urinaire

Masse(s) ou kyste(s) au sein, anomalie à la mammographie, anomalie à la cytologie du col de 
l’utérus («test Pap»), hystérectomie, trouble ou maladie des ovaires ou de l’utérus, anomalie du 
taux de l’antigène prostatique spécifique (APS), prostatite ou trouble de la prostate, maladie 
transmise sexuellement, trouble ou maladie des organes génitaux, calcul rénal (ou calculs 
rénaux), néphrite, infection du système urinaire, sucre, sang ou protéines dans l’urine

Système  
musculo-squelettique 

Arthrite, fibromyalgie, dystrophie musculaire, paralysie, engourdissement ou faiblesse d’un bras 
ou d’une jambe

Système nerveux Autisme, paralysie cérébrale, syndrome de Down, retard du développement, épilepsie ou 
convulsion(s), sclérose en plaques, perte d’équilibre, perte de connaissance, perte de sensation, 
perte de la parole, coma, commotion cérébrale, mal (maux) de tête violent(s), étourdissements, 
évanouissements, maladie de Parkinson, tremblement, maladie d’Alzheimer, démence ou 
déficience cognitive, sclérose latérale amyotrophique (SLA)

Communiquez avec nous en composant le numéro sans frais 1-855-491-9604 si vous souhaitez retourner un appel, 
changer l’heure de votre entrevue ou fournir des renseignements supplémentaires.

La vie est plus radieuse sous le soleil
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