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Déclaration de santé pour les assurances complémentaires 
des soins et les assurances indemnités journalières

Personne à assurer

Date de naissance

Votre activité professionnelle actuelle?

No d’assuré(e)

Prénom, nom

Ques-

tion?

La personne à assurer ou son représentant légal doit répondre personnellement à 
chacune des questions suivantes. Il y a lieu de répondre à toutes les questions.

1

2

3

4

5

6

7

8

Genre de maladie/affection (diagnostic), de douleurs 

ou résultat/motif du traitement/contrôle/examen?

Date du 

dernier traitement?

Nom et adresse du médecin traitant,

dentiste, naturopathe, thérapeute, hôpital? guéri sans suites?

Si vous avez répondu par «oui» à une ou plusieurs questions mentionnées au point 2a, 2b ou 3, veuillez 

compléter le tableau ci-dessous.

Oui Non

Oui Non

Oui Non

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

Questions sur l’état de santé

Stature? (Veuillez indiquer des valeurs précises, et 

non pas approximatives)

Êtes-vous actuellement traité(e) ou suivi(e) 

par un médecin, dentiste, naturopathe, 

thérapeute, etc. ou cela est-il prévu?

Vous a-t-on recommandé une visite 

médicale/des examens médicaux qui n’ont 

toutefois pas encore été effectués?

Au cours des 5 dernières années, avez-vous 

suivi un traitement/contrôle/examen ambula-

toire ou stationnaire dispensé par un méde-

cin/dentiste/naturopathe/thérapeute?

Taille (cm)      Poids (kg)

            Oui  Non

            Oui  Non

Par exemple pour une maladie ou affection:

du système respiratoire?        Oui  Non

du cœur, du système vasculaire ou du système 

circulatoire?          Oui  Non

du système nerveux ou maladies psychiques?   Oui  Non

du système digestif?        Oui  Non

des voies urinaires, des organes génitaux?    Oui  Non

de la peau ou allergies?        Oui  Non

des muscles, des os, des articulations, 

de la colonne vertébrale?        Oui  Non

du métabolisme ou maladies endocrines?    Oui  Non

du sang ou maladies infectieuses?      Oui  Non

des organes des sens (yeux, oreilles, nez)?    Oui  Non

affections tumorales?        Oui  Non

une autre maladie, infirmité ou malformation non 

indiquée précédemment?       Oui  Non

a)

b)

            Oui  Non

Si oui, type d’invalidité/d’infirmité congénitale? 

            Oui  Non

            Oui  Non 

            Oui  Non

            Oui  Non

Si oui, lesquels?

Du        au

            Oui  Non

Si oui, lesquelles?

À quelle fréquence?     du    au

Êtes-vous atteint(e) d’une invalidité ou 

d’une infirmité congénitale?

(Si oui, veuillez joindre une copie de la décision AI) 

Existe�t�il une malposition au niveau des dents?

Existe-t-il une malposition au niveau de la 

mâchoire?

Êtes-vous infecté(e) par le VIH?

Au cours des 5 dernières années, avez-vous 

pris ou prenez-vous régulièrement des médi-

caments ou des médicaments vous ont-ils

été prescrits? (à l’exception de la pilule contraceptive)

Prenez-vous/preniez-vous des drogues?

Le Groupe Helsana comprend Helsana Assurances SA,
Helsana Assurances complémentaires SA, Helsana Accidents SA
et Progrès Assurances SA.
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Personne à assurer Prénom, nom          Date de naiss.

Questions au sujet de l’assurance de capital PREVEA

Bénéficiaires en cas de décès

Les héritiers légaux (selon CA)

Autres (prière d’indiquer ci-contre)

Prénom, nom

Rue, No

NPA, localité

Date de naissance

Heures de travail par semaine? 

Nom de l’employeur?

Quel salaire recevez-vous en cas de maladie 

ou d’accident et durant combien de temps?

Avez-vous encore une autre assurance 

d’indemnités journalières?

Questions pour les assurances indemnités journalières SALARIA

Vous êtes?  indépendant(e)  employé(e)  au chômage

Maladie  % du salaire durant     mois, ensuite   %

Accident  % du salaire durant    mois, ensuite   %

             Oui  Non

Oui, CHF    par jour  pour la maladie  pour l’accident

Motif de l’incapacité de travail/de gain?

Date 

mois/année?

Durée en 

semaines?

Nom et adresse du médecin traitant,

dentiste, naturopathe, thérapeute, hôpital? guéri sans suites?

Avez-vous dû durant les 5 dernières années interrompre votre activité professionnelle (travail/

travaux domestiques/formation) pendant plus de 3 semaines successives?      Oui Non

Si oui:

Oui Non

Oui Non

Questions pour les assurances indemnités journalières/soins de longue durée SALARIA/CASA/VIVANTE/
HOSPITAL EXTRA 

Par ma signature, je confirme que j’ai répondu aux questions ci-avant de façon complète et conforme à la vérité, et que les réponses qui n’ont pas été inscrites 
de ma propre main sont parfaitement conformes à mes indications. Par ma signature, je délie les fournisseurs de prestations, assureurs-maladie, médecins-
conseils et autres services compétents de leur obligation légale et contractuelle de garder le secret vis-à-vis des sociétés du Groupe Helsana et d’autres assu-
reurs selon les assurances que je souhaite conclure, et plus particulièrement vis-à-vis de leurs services d’examen du risque, et je les autorise à fournir tous les 
renseignements nécessaires en relation avec l’assurance souhaitée (pour l’examen du risque et pour la vérification de la réticence). Font notamment partie du 
Groupe Helsana, outre Helsana Assurances complémentaires SA, Helsana Assurances SA, Helsana Accidents SA et Progrès Assurances SA. Pour l’indemnité 
journalière maladie selon la LAMal, j’autorise l’assureur-maladie compétent LAMal, et pour les assurances complémentaires, Helsana Assurances complémen-
taires SA et les membres du Groupe Helsana, ainsi que les entreprises partenaires selon les assurances que je souhaite conclure, et plus particulièrement leur 
service d’examen du risque, à consulter le dossier d’assurance-maladie qui, le cas échéant, a été établi au titre de l’assurance de base et/ou de l’assurance 
complémentaire et à le traiter pour l’examen du risque et la vérification de la réticence.

Les données personnelles ne sont ni traitées ni conservées dans une base de données ou sur papier plus longtemps que les dispositions légales ou contrac-
tuelles ne l’exigent.

Dans le cas d’une nouvelle demande d’assurance, Helsana est autorisée à conserver la proposition d’assurance ainsi que la déclaration de santé pendant au 
maximum 5 ans pour réexaminer le cas d’une assurance refusée dans un premier temps.

Je confirme avoir reçu, avant la remise de cette proposition d’assurance, les Conditions d’assurance (CGA/CSA/CA/CPA) de l’assurance indemnités journa-
lières maladie selon la LAMal ou des assurances complémentaires demandées, ainsi que l’information aux clients selon la LCA, d’éventuels prospectus de pro-
duits et, pour autant que le conseil ait été dispensé par un tiers ou par un collaborateur d’Helsana, le formulaire d’information selon la LSA du conseiller en 
assurances, et en avoir pris connaissance.

L’autorisation ci-après s’applique aux propositions d’assurance complémentaire, y compris l’indemnité journalière maladie selon la LCA, mais non aux assu-
rances indemnités journalières maladie selon la LAMal:
J’autorise la transmission régulière par SMS, courriel, courrier ou téléphone d’informations et de publicités concernant les offres et produits du Groupe Helsana 
pouvant correspondre à mes besoins et je donne expressément mon accord pour le traitement de données relatif à cette démarche. Par ailleurs, j’autorise éga-
lement la transmission régulière par SMS, courriel, courrier ou téléphone d’informations et de publicités portant sur des offres et produits proposés par les 
entreprises partenaires du Groupe Helsana et je donne expressément mon accord pour le traitement de données relatif à cette démarche. 

J’ai pris connaissance du fait qu’une éventuelle révocation de mon autorisation relative au traitement de mes données personnelles aux fins de marketing évo-
quées précédemment devrait être communiquée par écrit au Service clients.

Signature de la personne à assurer /de son représentant légalLieu et date

✗ ✗

Buvez-vous/buviez-vous de l’alcool 

régu lièrement*? *plus de 0,5 l de vin ou 1 l de bière

ou 1,5 dl de spiritueux par jour 

Fumez-vous plus de 20 cigarettes ou

6 cigares ou 4 pipes par jour?

Êtes-vous enceinte?

Au cours des 5 dernières années, une deman-

de d’assurance de votre part à un assureur-

maladie, assureur-accidents ou assureur-vie 

a-t-elle été refusée, reportée ou admise seule-

ment à des conditions aggravées?

            Oui  Non

            Oui  Non

            Oui  Non

Si oui, terme prévu pour l’accouchement?    

            Oui  Non

Si oui, pourquoi?

9

10

11

12

13

14

15

16

Nom et adresse du médecin qui connaît 

le mieux votre état de santé?

Nom

Adresse


