Déclaration du médecin – Preuve de décès

(Les honoraires demandés pour remplir le présent formulaire sont la responsabilité du demandeur)
Nom complet de la personne décédée

Numéro(s) de police
Lieu du décès

(préciser le nom de l’hôpital ou de l’institution, s’il y a lieu)

Date de naissance

Date du décès (JJ/MM/AAAA)

(JJ/MM/AAAA)

Oui

La personne décédée fumait-elle au moment du décès?

Cause principale du décès :

Non

Dans l’affirmative, depuis combien d’années?

(Maladie ou état ayant provoqué directement le décès) :

(Il ne s’agit pas ici du mode de décès, par exemple : défaillance cardiaque, asthénie, etc., mais de la maladie, de la blessure ou de la complication qui a entraîné la mort.)

a)

Date du diagnostic

Date à laquelle le patient
en a été avisé (JJ/MM/AAAA)

b)

Date du diagnostic

Date à laquelle le patient
en a été avisé (JJ/MM/AAAA)

c)

Date du diagnostic

Date à laquelle le patient
en a été avisé (JJ/MM/AAAA)

(JJ/MM/AAAA)
(JJ/MM/AAAA)
(JJ/MM/AAAA)

Autre(s) cause(s) du décès :

(Les états morbides, le cas échéant, donnant lieu à la cause ci-dessus, pourraient comprendre plus d’une maladie.)

Autres états importants : (ayant contribué au décès mais sans rapport avec la maladie ou avec l’état ayant entraîné la mort)
Date de la première consultation pour la maladie ayant mené au décès : (JJ/MM/AAAA)
Date des premiers soins de la dernière maladie : (JJ/MM/AAAA)
Date des derniers soins de la dernière maladie : (JJ/MM/AAAA)
Date à laquelle la santé de la personne décédée a commencé à se détériorer : (JJ/MM/AAAA)
Avez-vous traité la personne décédée ou vous a-t-elle consulté au cours des 5 années précédant la dernière maladie?

Non

Oui

Veuillez
expliquer :
À votre connaissance, la personne décédée a-t-elle été traitée par d’autres médecins ou dans un hôpital ou une institution au cours des
5 dernières années?

Oui

Non

Dans l’affirmative, veuillez donner les détails suivants :

Nom

Nature de la maladie
ou de la blessure

Date

Nom

Nature de la maladie
ou de la blessure

Date

(JJ/MM/AAAA)
(JJ/MM/AAAA)

Si le décès a été causé par un accident, un suicide ou un homicide, veuillez cocher la case pertinente
et fournir une brève description :

un accident

un suicide

un homicide

Veuillez expliquer :

Y a-t-il eu une enquête?

Oui

Non

Y a-t-il eu une autopsie?

Oui

Non

Dans l’affirmative, indiquez par qui et quels étaient les résultats :
J’atteste que les réponses sont, à ma connaissance, complètes et véridiques.
Votre nom

Numéro de permis

Spécialité

Adresse
Téléphone

Télécopieur

Date (JJ/MM/AAAA)
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Courriel

Signature
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