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Demande de règlement – Exonération de primes –  
Déclaration du médecin sur l’invalidité

Les Règlements Vie Groupe se fonderont sur les renseignements que vous fournirez pour évaluer 
l’admissibilité de votre patient à un règlement. L’un des éléments de l’évaluation de la demande est 
la définition contractuelle de l’invalidité, qui peut d’ailleurs changer à une date spécifiée.

En règle générale, l’invalidité est classée en deux catégories :

1. Profession habituelle – incapacité du patient d’accomplir les tâches essentielles de la profession 
qu’il exerçait avant le début de l’invalidité.

2. Quelque profession – incapacité du patient d’accomplir les tâches essentielles de quelque 
profession qui convienne à sa formation et à son expérience professionnelle.

Veuillez demander à votre patient quelle définition s’applique dans son cas et à quelle date elle 
changera, le cas échéant. En cas de doute, le patient doit communiquer avec nous.

Voir la marche à suivre ci-après.

	 A	I	Renseignements	à	l’intention	du	médecin	–	Exonération	de	primes

	 B	I	Marche	à	suivre

Dans le souci d’assurer un traitement rapide de la demande de votre patient, nous attirons votre 
attention sur les points suivants qui vous aideront à remplir la déclaration du médecin traitant :

l Indiquer les signes et les symptômes particuliers que vous avez notés – des observations 
cliniques doivent confirmer l’invalidité en vue de donner droit à un règlement.

l Fournir des précisions sur toutes les restrictions fonctionnelles qui empêchent le patient 
d’exercer les tâches essentielles de sa profession habituelle ou de quelque profession que ce soit 
et indiquer la gravité de tout dysfonctionnement.

l Fournir tous les renseignements supplémentaires corroborant l’invalidité qui faciliteront 
l’évaluation de la demande de règlement, notamment : 
l un résumé des observations des spécialistes;
l les résultats des examens complémentaires.

l Remplir les formulaires rapidement.

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, vous remercie de votre collaboration. Si vous 
avez des questions à poser, veuillez communiquer avec nous au 1-800-361-2128, poste 2304.

Numéro de contrat Numéro du participant

Date de naissance (jj-mm-aaaa) 

          –           –
Numéro d’assurance sociale s’il diffère du numéro de certificat/numéro de participant  
(requis aux fins de l’impôt sur le revenu) 

I   I   I   I   I   I   I   I   I  
Nom Prénom

	 C	I	À	remplir	par	le	patient
Veuillez remplir la première 
page et remettre le présent 
formulaire à votre médecin.
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	 D	I	Autorisation	du	patient

J’autorise mon médecin à recueiller et à utiliser des renseignements personnels me concernant et 
à les communiquer à Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, à ses mandataires et à ses 
fournisseurs de services, aux fins de la tarification, de la gestion administrative et de l’évaluation 
des demandes de règlement se rapportant au présent régime. Je conviens que toute photocopie ou 
copie transmise par voie électronique de la présente autorisation a la même valeur que l’original.

Signature du patient

X
Date (jj-mm-aaaa) 

          –           –

Nota : Il incombe au patient de se procurer le présent formulaire et de payer les frais engagés pour le 
faire remplir, sauf dans les cas où la loi l’interdit.

Nom du médecin remplissant le présent formulaire Prénom

 Médecin de famille
 Spécialiste (préciser)

Adresse du médecin (numéro et rue) Appartement ou bureau

Ville Province Code postal Téléphone

             –             –

Nous avons à coeur la protection des renseignements personnels vous concernant. Nous pouvons, 
pour nous aider à servir certains de nos clients, tirer parti des forces dont nous disposons dans nos 
opérations à l’échelle mondiale et grâce aux ententes que nous négocions avec des tiers fournisseurs. 
Certains de nos employés, fournisseurs de services, mandataires, réassureurs et leurs fournisseurs de 
services, peuvent être situés dans des territoires hors du Canada, et vos renseignements personnels 
pourraient alors être régis par les lois qui sont en vigueur dans ces territoires étrangers.

Pour en savoir davantage au sujet de nos principes directeurs en matière de protection des 
renseignements personnels, visitez note site Web à l’adresse www.sunlife.ca. Pour obtenir de plus 
amples renseignements concernant nos pratiques en matière deprotection des renseignements 
personnels, écrivez au responsable de la protection des renseignements personnels, par courriel 
(responsableprotectionvieprivee@Sunlife.com) ou par la poste (Responsable de la protection des 
renseignements personnels, Financière Sun Life, 225, rue King Ouest, Toronto (Ontario)  M5V 3C5).

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life, s’engage 
à maintenir la confidentialité des renseignements qui vous concernent.

	 E	 I	La	Protection	des	renseignements	personnels	vous	concernant	



Page 3 de 5
4202-F-09-15

Demande de règlement – Exonération de primes –  
Déclaration du médecin sur l’invalidité

Écrire lisiblement à 
l’encre EN CARACTÈRES 
D’IMPRIMERIE.

À	remplir	par	le	médecin	traitant
Les renseignements suivants seront utilisés pour évaluer l’admissibilité de votre patient à des 
avantages en cas d’invalidité. Des réponses complètes et précises accéléreront notre évaluation. Il 
incombe au patient de payer les frais engagés pour obtenir des renseignements médicaux et pour 
faire remplir le présent formulaire sauf dans les cas où la loi l’interdit.

Faites parvenir le présent formulaire à votre patient (ou envoyez-le par la poste aux Règlements Vie 
Groupe, 1155, rue Metcalfe, Montréal QC  H3B 2V9).

	 1	 I	Diagnostic

	 2	I	Antécédents	médicaux

Date à laquelle les premiers symptômes sont survenus ou l’accident  
a eu lieu (jj-mm-aaaa)           –           –

Date à laquelle la maladie ou la blessure a obligé le patient à cesser de 
travailler (jj-mm-aaaa)            –           –

Date de la première visite (jj-mm-aaaa) 

           –           –
S’agit-il d’une blessure ou d’une  Oui  Ne sais pas 
maladie professionnelle?  Non

Ce patient a-t-il déjà présenté cette même affection ou une affection de ce genre?      Oui      Non       Ne sais pas

Si oui, indiquer à quelle date et décrire l’affection

Si, au cours des trois dernières années, vous avez traité l’intéressé pour un problème de santé qui n’était pas anodin ou qui a duré un certain temps,
veuillez fournir les détails

Principal Symptômes

Secondaire Symptômes

Le patient reçoit-il un traitement pour abus de drogues ou d’alcool ou a-t-il besoin d’un tel traitement?      Oui      Non

Autres facteurs connexes/complications

 

	 3	 I	Observations	cliniques/examens

Date du dernier examen (jj-mm-aaaa)

           –           –
Le patient est  droiter
  gaucher

Taille Poids

Tension artérielle Pouls État cardiaque (s’il y a lieu)
 Catégorie 1  Catégorie 2  Catégorie 3  Catégorie 4
(aucune restriction) (restriction légère) (restriction marquée) (restriction totale)

Examens	 Date		 Sommaire	des	résultats
(ECG, radiographies, tests de laboratoire, etc.) (jj-mm-aaaa) (Si possible, joindre des copies des rapports )

        –         –

        –         –

        –         –

        –         –

        –         –
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	 4	I	Traitement

Fréquence des visites  hebdomadaire  toutes les deux semaines
  mensuelle  autre (préciser)  ______________________________________________________

Énumérer les médicaments prescrits et leur posologie

Thérapie?      Oui      Non

Si oui, indiquer le genre (physiothérapie, psychothérapie, etc.)

Fréquence  quotidienne  ____________ fois par semaine

  autre _______________________________

Endroit  consultation externe      thérapeute
  à domicile

Chirurgie?  Oui      Non

Si oui, genre d’opération

Date subie (jj-mm-aaaa)

            –            –
Date prévue (jj-mm-aaaa)

            –            –
Autres traitements en cours ou prévus? (Si oui, préciser les dates)

Décrire brièvement le résultat du traitement

Prière d’inscrire toute 
observation supplémentaire 
sur une feuille distincte

	 3	 I	Observations	cliniques/examens	(suite)

Prévoit-on d’autres examens?  Oui      Non

Si oui, indiquer le genre d’examen et la date

A-t-on dirigé votre patient vers d’autres médecins ou spécialistes?     l Oui     l Non
Si oui, fournir les renseignements suivants :
Nom	du	médecin	et	sa	spécialité	 Date	de	l’examen	(jj-mm-aaaa)	 Résultats

         –          –

         –          –

         –          –

         –          –

         –          –

Votre patient a-t-il   Oui 
été hospitalisé?  Non

Nom de l’institution

Date de l’admission (jj-mm-aaaa)

               –               –
Date de la sortie (jj-mm-aaaa)

               –               –
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	 5	 I	Restrictions	fonctionnelles	actuelles

Fonction
Degré	de	restriction

	 Aucune	 Légère	 Marquée	 Totale	 Ne	sais	pas

Cognition     

Parole     

Ouïe     

Vision     	 Acuité visuelle   D : __________   G :____________

Sensibilité     

Dextérité     

Psychologique     	 Résultat échelle EGF : _______________________

Conduire     	 Restriction de temps : _________  min   h

Marcher     	 Restriction de temps : _________  min   h

Se tenir debout     	 Restriction de temps : _________  min   h

Grimper     

S’asseoir     	 Restriction de temps : _________  min   h

Se pencher     

Soulever des objets     	 	Poids maximum :          _________  lb     kg

Dans le cas d’une blessure à l’épaule, au dos ou au cou, énumérer les limitations relatives à la flexion, l’extension et l’amplitude des mouvements

Décrire toute restriction fonctionnelle, physique ou psychologique qui semble être un obstacle majeur empêchant le patient de travailler

Le patient a-t-il subi des examens d’évaluation de ses capacités fonctionnelles?           Oui       Non

Si oui, indiquer le genre d’examen et la date de ce dernier

	 6	I	Pronostic

Date à laquelle le patient peut, d’un point de vue 
médical, retourner au travail en vue d’exercer sa 
PROFESSION	HABITUELLE

 Temps plein (jj-mm-aaaa)

           –           –
 Temps partiel (jj-mm-aaaa)

           –           –
S’il est incapable, d’un point de vue médical, de retourner 
au travail en vue d’exercer sa PROFESSION	HABITUELLE, 
quand le patient pourra-t-il chercher un autre emploi

 Temps plein (jj-mm-aaaa)

           –           –
 Temps partiel (jj-mm-aaaa)

           –           –

A-t-on recommandé au patient de participer à un programme de réadaptation ou de thérapie? 
l Oui     l Non     Si oui, veuillez fournir des précisions au verso du présent formulaire.

Signature du médecin

X
Date (jj-mm-aaaa)

          –           –
Nom du médecin (en caractères d’imprimerie) Numéro de téléphone

            –             –

	 7	 I	La	Protection	des	renseignements	personnels	vous	concernant	

Nous avons à coeur la protection des renseignements personnels vous concernant. Nous pouvons, 
pour nous aider à servir certains de nos clients, tirer parti des forces dont nous disposons dans nos 
opérations à l’échelle mondiale et grâce aux ententes que nous négocions avec des tiers fournisseurs. 
Certains de nos employés, fournisseurs de services, mandataires, réassureurs et leurs fournisseurs de 
services, peuvent être situés dans des territoires hors du Canada, et vos renseignements personnels 
pourraient alors être régis par les lois qui sont en vigueur dans ces territoires étrangers.

Pour en savoir davantage au sujet de nos principes directeurs en matière de protection des 
renseignements personnels, visitez note site Web à l’adresse www.sunlife.ca. Pour obtenir de plus 
amples renseignements concernant nos pratiques en matière deprotection des renseignements 
personnels, écrivez au responsable de la protection des renseignements personnels, par courriel 
(responsableprotectionvieprivee@Sunlife.com) ou par la poste (Responsable de la protection des 
renseignements personnels, Financière Sun Life, 225, rue King Ouest, Toronto (Ontario)  M5V 3C5). 
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