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Les pièces justificatives Les pièces justificatives Les pièces justificatives Les pièces justificatives à joindre à l’appui de la à joindre à l’appui de la à joindre à l’appui de la à joindre à l’appui de la présente présente présente présente déclarationdéclarationdéclarationdéclaration 
L’exigibilité des prestations est subordonnée à la fourniture à l’assureur (ou le cas échéant à son Médecin Consultant) du 
présent questionnaire médical sinistre et des pièces mentionnées ci-dessous tels que prévu aux conditions générales du contrat. 

    
En cas d’Incapacité Temporaire Partielle 

ou Totale de Travail : 
En cas d’Invalidité Permanente Partielle 

ou Totale : 
 

Dans tous les cas : 
- la copie des comptes rendus des examens réalisés 

(imagerie médicale, bilan biologique, autres)  
- la copie des comptes rendus de consultations de 

spécialiste 
- la copie des certificats médicaux d’arrêt de travail 

et de prolongation 

Dans tous les cas :  
- la copie des comptes rendus des examens réalisés 

(imagerie médicale, bilan biologique, autres) 
- la copie des comptes rendus de consultations de 

spécialiste 
- l’attestation de notification d’attribution d’une 

pension d’invalidité de la Sécurité sociale ou 
l’attestation de mise en invalidité par le Régime 
Obligatoire de l’assuré. 

En cas d’adhésion liée à un emprunt : 

- le tableau d’amortissement annexé au contrat de 
prêt assuré 

En cas d’adhésion liée à un emprunt : 

- le tableau d’amortissement annexé au contrat de 
prêt assuré 

En cas d’accident :  

- tout document officiel établi à la suite de 
l’accident (procès verbal de gendarmerie, rapport 
de police, coupure de presse) 

En cas d’accident : 

- tout document officiel établi à la suite de l’accident 
(procès-verbal de gendarmerie, rapport de police, 
coupure de presse) 

En cas de maladie : 

- la copie des comptes rendus des examens ayant 
permis de porter le diagnostic 

En cas de maladie : 

- la copie des comptes rendus des examens ayant 
permis de porter le diagnostic 

En cas d’hospitalisation(s) : 

- la copie des comptes rendus de séjour hospitalier 
et du bilan effectué 

En cas d’hospitalisation(s) : 

- la copie des comptes rendus de séjour hospitalier et 
du bilan effectué 

En cas d’intervention chirurgicale : 

- la copie du compte rendu opératoire et 
éventuellement histologique et/ou de biopsie 

- la copie de la fiche anesthésique pré-opératoire 

En cas d’intervention chirurgicale : 

- la copie du compte rendu opératoire et 
 éventuellement histologique et/ou de biopsie 

- la copie de la fiche anesthésique pré-opératoire 

Nous vous rappelons que toute déclaration de sinistre doit nous parvenir dans le délai notifié aux conditions générales du 
contrat. L’ensemble des éléments à caractère médical sont à nous adresser, sous pli confidentiel, à l’attention de notre Médecin 
Consultant. L’assureur ou son Médecin Consultant peut également demander toute autre pièce complémentaire nécessaire à 
l’appréciation du dossier et éventuellement procéder à une expertise médicale. Notamment, en cas d’invalidité permanente 
totale ou partielle, seule une expertise mandatée par l’assureur pourra déterminer le taux d’invalidité et par conséquent la prise 
en charge ou non de celle-ci.  

 

Contrat : ___________________________________________ N° d’adhésion : _____________________ 

Identité de l’assuré  

NOM – Prénom : ____________________________________ 
Adresse : __________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

Date de naissance : __________________ 
Numéro de téléphone : _______________ 

DECLARATION DE SINISTRE 
INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL / INVALIDITE 

 

Renseignements généraux à Renseignements généraux à Renseignements généraux à Renseignements généraux à complétecomplétecomplétecompléter par l’assurér par l’assurér par l’assurér par l’assuré        
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RenseignementRenseignementRenseignementRenseignementssss    particulierparticulierparticulierparticulierssss    à renseigner dans tous les casà renseigner dans tous les casà renseigner dans tous les casà renseigner dans tous les cas    ::::    
1. Date de début de l’arrêt de travail : .................................. 

2. Motif de l’arrêt de travail :  ...............................................................................................................................................................  
� Maladie � Grossesse 
� Suicide (tentative de) � Accident 
� Homicide (tentative de) � Rechute – Précisez la date de l’arrêt initial : ................................  
� Autres – Précisez :  ............................................................................................................................................................................  

3. Durée prévisible de l’arrêt de travail : .................................. 

4. Nature de l’incapacité temporaire de travail : 
� Incapacité totale (date de début/fin) : ........................................... 
� Incapacité partielle (date de début/fin) : ....................................... 
Reprise effective le : ............................................. 

5. Nature de l’invalidité permanente :  
Date de consolidation par le régime obligatoire de l’état d’invalidité :  ...............................................................................................  
� Invalidité totale (date de début/fin) ........................................... 
� Invalidité partielle (date de début/fin) ....................................... 
Classement de l’invalidité par le régime obligatoire en : 
� 1

ère
 catégorie  � 2

ème
 catégorie  � 3

ème
 catégorie 

 

S’il s’agit d’une maladieS’il s’agit d’une maladieS’il s’agit d’une maladieS’il s’agit d’une maladie    :  :  :  :      
 
6. Quel est le diagnostic ? (joindre la copie du compte-rendu de l’examen ayant permis de porter le diagnostic) 
 ...............................................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................................  
7. Pour cette affection, quelle est selon vous : 
a) la date d’apparition des premiers symptômes (même sans diagnostic précis) :  .........................................................................  
b) la date des premières manifestations cliniques :  .........................................................................................................................  
c) la date du premier traitement :  ....................................................................................................................................................  
8. Quel est le traitement suivi (joindre la copie de l’ordonnance de soins et traitements) : 
 ...............................................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................................  
9. Des examens complémentaires sont- ils à prévoir ? 
� Non � Oui, lesquels ?  ......................................................................................................................................  
  ..................................................................................................................................................................  

Identité de l’assuré 
 

NOM – Prénom : ______________________________ Date de naissance : ____/______/______ 
Emprunteur :                 oui       -       non 
Caution :                         oui       -       non 

Profession (au moment du sinistre) : 
____________________________________________ 

(rayez la mention inutile) 
POIDS : _______________________________________ 
TAILLE : _______________________________________ 
TENSION ARTERIELLE : ___________________________ 

 
N° de téléphone : _______________________________ 
Adresse : ______________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ � Gaucher      � Droitier      � Ambidextre 

QUESTIONNAIRE MEDICAL SINISTRE 
A COMPLETER PAR LE MEDECIN TRAITANT 

 

Suite àSuite àSuite àSuite à    : : : :     
� Incapacité temporaire totale ou partielle de Incapacité temporaire totale ou partielle de Incapacité temporaire totale ou partielle de Incapacité temporaire totale ou partielle de travailtravailtravailtravail    

� Invalidité permanente totale ou partielleInvalidité permanente totale ou partielleInvalidité permanente totale ou partielleInvalidité permanente totale ou partielle    
DOCUMENT CONFIDENTIELDOCUMENT CONFIDENTIELDOCUMENT CONFIDENTIELDOCUMENT CONFIDENTIEL    



Page 3 sur 4 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
    Sphéria VieSphéria VieSphéria VieSphéria Vie, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 22 420 000 euros  
 Entreprise régie par le Code des assurances - 414 494 708 RCS Orléans  www.spheria-vie.fr 
 Siège social : 23 boulevard Jean Jaurès - CS 51423 - 45004 ORLÉANS Cedex 1  

10. Cette affection a-t-elle nécessité une hospitalisation ? 

� Non � Oui, précisez (joindre la copie du compte-rendu d’hospitalisation et du bulletin de situation) 
  ..................................................................................................................................................................  
  ..................................................................................................................................................................  

11. Aviez-vous déjà traité l’assuré(e) dans le passé pour l’affection actuelle : 
� Non � Oui, quand pour la 1

ère
 fois, pour quel motif et quel traitement ? ......................................................  

  ..................................................................................................................................................................  
  ..................................................................................................................................................................  

    
S’il s’agit d’un accident, d’une tentative de suicide ou d’homicideS’il s’agit d’un accident, d’une tentative de suicide ou d’homicideS’il s’agit d’un accident, d’une tentative de suicide ou d’homicideS’il s’agit d’un accident, d’une tentative de suicide ou d’homicide    :  :  :  :      
(joindre la copie éventuelle du procès-verbal de gendarmerie ou du rapport de police et joindre la copie éventuelle des comptes 
rendus opératoires, d’hospitalisation, des examens effectués) 
 
12. Nature de l’évènement :  

� accident du travail 
� accident de la vie privée 
� accident de sport 
� Autre - Précisez :  .................................................................................................................................................................  

13. Causes, lieu et circonstances de l’accident ou évènement :  
 ...............................................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................................  
14. Quelles sont les lésions constatées ?  
 ...............................................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................................  
15. Quel est le traitement suivi ? (joindre la copie de l’ordonnance de soins et traitements) 
 ...............................................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................................  
16. Quel est votre avis pronostique ? 
 ...............................................................................................................................................................................................................  
17. Une invalidité est-elle à prévoir ? 
� Non � Oui, précisez :  ......................................................................................................................................  
 

S’il s’agit d’une grossesse :  S’il s’agit d’une grossesse :  S’il s’agit d’une grossesse :  S’il s’agit d’une grossesse :      
(joindre la copie des comptes-rendus du suivi de la grossesse et du compte rendu de l’examen ayant permis de porter le 
diagnostic de grossesse pathologique) 
18. Date de début prévue du congé légal : ............................................................                 Date de fin : ........................................... 
19. Quelle est la date prévue de l’accouchement ?  ..............................................................................................................................  
20. S’agit-il d’une grossesse pathologique * ? (*Grossesse dont l’évolution est marquée par un phénomène pathologique mettant 

en danger la mère ou l’enfant à l’exclusion de toutes considération socioprofessionnelle ou de convenance personnelle.) 
� Non 
� Oui 
Si non, quel est le motif de l’arrêt :  
� Incompatibilité avec l’activité professionnelle 
� Grossesse à risque 
� Autres ................................................. 
Dans tous les cas, précisez :  ..................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................................  
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Dans tous Dans tous Dans tous Dans tous les casles casles casles cas    :::: (joindre la copie éventuelle des comptes-rendus des examens réalisés et/ou des comptes-rendus 

d’hospitalisation, opératoires, histologiques)        
21. L’assuré doit-il subir :  
� une hospitalisation � une intervention chirurgicale 
� une convalescence � des séances de rééducation 
Si oui, précisez la nature, le motif médical, la durée et les dates de début/fin : 
 ...............................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................  
 

Les zones ciLes zones ciLes zones ciLes zones ci----après devront dans tous les cas être renseignéesaprès devront dans tous les cas être renseignéesaprès devront dans tous les cas être renseignéesaprès devront dans tous les cas être renseignées    :::: 
 
22. Avez-vous déjà traité l’assuré(e) ou avez eu connaissance que l’assuré(e) ait été traité : 
- pour d’autres affections (exceptées les petites affections passagères habituelles, strictement bénignes et non répétitives) ? 
� Oui  � Non 
- par des hospitalisation(s) et/ou opération(s) ? 
� Oui � Non 
- pour un/des accident(s) ? 
� Oui � Non 
Si oui, lesquelles ? Quand ?  ...................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................................  
23. L’état clinique antérieur de l’assuré a-t-il motivé :  

- une hospitalisation ?  � oui      � non 
- une prise en charge à 100 % par la Sécurité sociale pour affection de longue durée � oui      � non 
- l’attribution d’une pension ou d’une rente d’invalidité � oui      � non 

Si oui, précisez :  .....................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................................  
24. Êtes-vous le médecin traitant de l’assuré ? 

� Oui � Non 
Si oui, depuis quand ?  ...........................................................................................................................................................................  
25. Êtes-vous le médecin ayant constaté l’évènement (accident/diagnostic) ?      

� Oui � Non  
26. Quelle est votre qualité ou spécialité :  
 ...............................................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 

 

Je soussigné(e), Dr (NOM/Prénom/Qualité du médecin)  
……………………………………………………………………………………. 
………………........................................................................ 
certifie avoir complété dans son intégralité le présent  

questionnaire à la demande de l’assuré(e), et lui  

avoir remis en main propre pour faire valoir ce  

que de droit. 

 
Fait à : ……………………………    le : ……………………….. 

  Cachet et signature du médecin 


