Questionnaire de Santé
Simplifié

ORADEA VIE vous informe de l’importance d’effectuer une copie de ce document et de la conserver pendant toute
la durée de votre contrat. L’article L113-2 du Code des assurances fait obligation au candidat à l’assurance de
répondre exactement aux questions posées par l’Assureur qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il
prend en charge.
Eloi Lanthiez
25. 09. 1994

Répondre par oui ou par non en cochant la case correspondante

La différence entre votre taille (en cm) et votre poids (en kg) est-elle inférieure à 80 ou

Non

supérieur à 120 ? Exemple : 175 cm – 81 kg = 94

Suivez-vous actuellement un traitement médical*, sauf pour contraception ou affections

Non

saisonnières ?

Par traitement médical, on entend médicament, kinésithérapie, ostéopathie, acupuncture, infiltration,
psychothérapie, appareillage.
Par affections saisonnières, on entend allergie saisonnière, rhume, rhinite, grippe, angine ou toute autre maladie
dont le traitement ne dépasse pas 15 jours consécutifs.

Êtes-vous actuellement en arrêt de travail sur prescription médicale, pour raison de

Non

santé, y compris temps partiel thérapeutique, à l’exception du congé légal de maternité
ou de paternité ?

Êtes-vous titulaire d'une pension, rente ou allocation au titre d'une inaptitude au travail

Non

ou d'une invalidité ?

Vous a-t-on déjà prescrit un traitement médical* de plus de 21 jours au cours des 5

Non

dernières années, sauf pour contraception ou affections saisonnières ?

Avez-vous eu au cours des 5 dernières années, un ou plusieurs arrêts de travail de plus de

Non

21 jours consécutifs, sur prescription médicale, pour raison de santé, y compris temps
partiel thérapeutique, à l’exception du congé légal de maternité ou de paternité ?

Au cours des 10 dernières années avez-vous été hospitalisé(e) ou opéré(e) (autre que pour

Non

: appendicite, amygdales, végétations, dents de sagesse, déviation de la cloison nasale,
varices des membres inférieurs, maternité, hernies de la paroi abdominale guéries,
hémorroïdes, vésicule biliaire) ?
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Avez-vous été atteint(e) au cours des 10 dernières années ou êtes-vous atteint(e)
d'affections ? Avez-vous été atteint, des maladies ci-dessous ?
Appareil locomoteur
affections des os ou des articulations

affections disco-vertébrales

affections rhumatismales
Appareil cardio-vasculaire et circulatoire
maladies cardiaques ou vasculaires

hypertension artérielle

affections hématologiques
Appareil respiratoire
affections respiratoires
Appareil endocrino-uro-génital
excès de cholestérol

diabète 

affections rénales ou génito-urinaires

pancréatites

affections de la thyroïde
Appareil digestif
affections digestives

hépatites
Etat psychique, psychiatrique et psychologique
dépression nerveuse
Appareil neurologique
leucémie

lymphomes

maladie de Hodgkin

tumeurs
Autres état de sante
autres affections  

autres maladies chroniques ou récidivantes

séquelles suite à un accident ou une maladie

handicaps

Non

Le Médecin Conseil du Service médical se réserve le droit de vous demander tous justificatifs complémentaires
nécessaire à l’examen de votre dossier.  

Le défaut de réponse aux questions a pour conséquence le non-examen du dossier du candidat à l’assurance.
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Protection des données personnelles - Nécessite de consentir au traitement de
mes données de santé
Afin d’étudier ma demande d’adhésion , l’Assureur doit collecter des données relatives à mon projet et ma santé.
L’assureur ne peut le faire que si vous cochez les cases suivantes :
j’autorise expressément l’assureur à traiter mes données pour la passation, la gestion et l’exécution du contrat
d’assurance : mes données seront collectées et traitées afin de vérifier que je remplis les conditions
d’adhésion à l’offre d’assurance, de calculer mon tarif, de lutter contre la fraude et, le cas échéant, d’étudier
ma demande de mise en jeu des garanties souscrites. Pour cela, mes données sont susceptibles d’être
transmises au Médecin Conseil, à son service médical ou à des personnes mandatées par l’Assureur et
habilitées à traiter des données couvertes par le secret médical (notamment ses délégataires ou experts
médicaux). Elles seront toujours traitées dans le strict respect des règles de confidentialité médicale.

Sans mon consentement, l’Assureur ne pourra pas collecter mes données de santé et ma demande
d’adhésion ne pourra pas êtreétudiée.
j’autorise expressément l’Assureur à traiter mes données pour la gestion des risques financiers attachés à mon
contrat et de ses contrats de réassurance. Pour cela, mes données sont susceptibles d’être transmises par l’assureur
aux Médecins-Conseils de ses réassureurs et à leur service médical. Elles seront toujours traitées dans le strict
respect des règles de confidentialité médicale.


Sans mon consentement, l’Assureur ne pourra pas collecter mes données de santé et ma demande d’adhésion ne
pourra pas être étudiée.

Déclarations
Je déclare :
avoir répondu à toutes les questions du présent Questionnaire de Santé Simplifié de façon complète et
sincère,  

avoir été averti(e) que toute déclaration inexacte ou incomplète qui pourrait induire en erreur ORADEA VIE
dans l’appréciation du risque à garantir entraînerait la nullité de mon adhésion ou la réduction des
indemnisations (articles L 113-8 et L 113-9 du Code des Assurances), 

avoir été informé(e) de la possibilité de transmettre mes données de santé sous pli confidentiel au Médecin
Conseil du Service médical de ORADEA VIE

a signature

M

Ce document doit exclusivement être signé électroniquement. 


Nous sommes à votre écoute pour vous aider
hello@mutumutu.fr

805 321 078

Tchat

Réponse en 1 jour ouvré

Lundi au vendredi de 9h à 17h.

Lundi au vendredi de 9h à 17h.

Oradéa Vie Société anonyme d’assurance sur la vie et de capitalisation au capital de 26 704 256 euros. Entreprise régie par le Code des assurances –
RCS Nanterre 430 435 669. Siège social : Tour D2 17bis Place des Reflets 92919 Paris La Défense Cedex – Service de gestion : 12 rue de Kerogan, 29335
Quimper Cedex.
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