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Examen de santé 
en cas d’augmentation de prestations / rachat 2e pilier 
 

Données personnelles Nom   

  Prénom   

  Rue, no   

  NPA, lieu   

No AVS   
 

 

Déclarations de la personne à assurer     

  Avez-vous des troubles de santé ou en avez-vous eu au cours des 5 dernières années ?  oui  non 

 Si oui, lesquels ?   

  Êtes-vous actuellement sous traitement ou contrôle médical et/ou psychothérapeutique 
et/ou sous traitement d’un chiropracticien ?  oui  non 

 Si oui, auprès de qui ? Nom    

  Rue, no    

  NPA, lieu    

  Prenez-vous des médicaments ?  oui  non 

 Si oui,  Pour quels motifs ?   

  Lesquels ?   

  A quelle fréquence ?   

 Médecin traitant ? Nom, adresse   

  Médecin de famille ?  Nom, adresse   

Si vous avez répondu par l’affirmative à au moins une des questions précédentes, veuillez aussi répondre aux questions 1 à 17. 
Sinon, veuillez répondre à la question 18 et signer la déclaration à la fin du formulaire. 

 

1.  Avez-vous été opéré ?  oui  non 

2.  Avez-vous, au cours des 5 dernières années, suivi un traitement dans un hôpital, un sanato-
rium ou établissement de cure, ou un tel traitement est-il prévisible ?  oui  non 

3.  Souffrez-vous des séquelles d'un accident ou d'une infirmité (problème articulatoire, perte 
d’un membre, port de matériel de fixation osseuse, etc.) ?  oui  non 

4.  Avez-vous suivi un traitement aux rayons X ou à l'aide de substances radioactives ?  oui  non 

5.  Avez-vous été en incapacité de travail pendant plus de 3 semaines au cours des 5 dernières 
années ?  oui  non 

6.  Avez-vous eu besoin de soins médicaux d'une durée supérieure à 3 semaines au cours des 5 
dernières années ?  oui  non 

7.  Avez-vous, au cours des 5 dernières années, été sous traitement pour un motif autre que 
ceux mentionnés ci-dessus ?  oui  non 

Si vous avez répondu par l’affirmative à l’une des questions 1 à 7, veuillez aussi répondre à la question 8. Sinon, veuillez conti-
nuer avec la question 9. 
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8.  Question no Quelle maladie ou opération ? 
Quel accident ? 

Quand ? 
Combien de temps ? 
Guéri ? 
Séquelles ? 

Médecin traitant ? 
(Nom et adresse) 

     

    

    

    

    

    

    

9.  Prenez-vous des médicaments sur ordonnance ?  oui  non 

 Si oui,  Lesquels ?   

 Médecin traitand ?           Nom, adresse   

    

10.  Fumez-vous ?  oui  non 

 Si oui,  Quoi ?   

  Quantité par jour ?   

  Depuis quand ?   

11.  Avez-vous, au cours des 5 dernières années, consommé des stupéfiants quelconques 
(drogues) ?  oui  non 

 Si oui,  Lesquels ?   

12.  Avez-vous eu, au cours des 5 dernières années, des problèmes de dépendance (médicaments, 
alcool, etc) ?  oui  non 

 Si oui,  Lesquels ?   

  A quelle fréquence ?   

  Quand pour la dernière fois ?   

 Médecin traitant ?            Nom, adresse   

    

13.  Avez-vous subi un test de dépistage du sida révélant 
une séropositivité ou un résultat incertain ? 

  oui  non 

 Si oui :  
Médecin responsable ?    Nom, adresse 

 

  

   

14.  Votre vision est-elle limitée ?   oui  non 

 Si oui, pouvez-vous (le cas échéant à l'aide de lunettes ou de lentilles de contact) lire sans pro 
blèmes un texte de journal ?  oui  non 
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15.  Votre audition est-elle limitée ?  oui  non 

 Si oui, peut-elle être corrigée complètement à l'aide d'un appareil auditif ?  oui  non 

16.  Quelle est votre taille ?   cm 

17.  Quelle est votre poids ?   kg 

 

18.  Avez-vous déjà assuré les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou une telle couverture a-t-elle déjà été demandée 
auprès d’un autre assureur ? Si oui, auprès de quel assureur et pour quel montant ? 

Nom de l‘assureur Indemnité journalière  Rente d’invalidité 
  accident inclus 

CHF  
seulement  

maladie 
CHF 

 accident inclus 
CHF  

seulement  
maladie 

CHF 
              
 
          
 
          
 
 
 

Libération de l’obligation de garder le secret / consultation du dossier 

Dans la mesure où cela est nécessaire à l’application de la prévoyance professionnelle (évaluation du risque / traitement du cas 
de prévoyance concret), la personne soussignée libère l’assurance invalidité fédérale, l’assurance militaire, les assurances acci-
dents, les institutions de prévoyance précédentes, les assurances maladie et les assurances d’indemnité journalière de maladie, 
les assureurs privés, les éventuelles assurances étrangères, ainsi que tous les médecins traitants de l’obligation de garder le se-
cret envers l’Agrisano Pencas. Par ailleurs, elle autorise les institutions et les personnes précitées à communiquer à l’Agrisano 
Pencas, si besoin, tous les renseignements nécessaires et à lui donner le droit de consulter le dossier correspondant. Seules les 
informations indispensables seront requises dans un cas concret. Toutes les données seront traitées de manière strictement 
confidentielle par l’Agrisano Pencas. Les données concernées serviront exclusivement à l’exécution conforme des termes du 
contrat de prévoyance ou d’assurance. 

Lieu et date   Signature de la personne à assurer 

      

 
En cas de déclarations inexactes ou incomplètes, l’Agrisano Pencas peut réduire ou refuser les prestations dans le cadre des 
dispositions légales. 

Veuillez envoyer ce formulaire à : Agrisano Pencas, Laurstrasse 10, 5201 Brugg  
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