
Titre de poste de la membre ou du membre de régime           
 Veuillez joindre une description des tâches. 
 
Dernier jour de travail 

Veuillez décrire la raison de la recommandation et toute expérience au travail pertinente, y compris le rendement au travail de la membre ou du membre 
de régime avant l'absence (c.-à-d. tout changement de superviseur, un changement d'affectation, une altercation au travail, des problèmes d’évaluation 
récents au travail, etc.). Veuillez joindre une note ou des renseignements que la membre ou le membre de régime vous a fournis. 

ENVOI DE RENSEIGNEMENTS À L'ASSURANCE VIE ÉQUITABLE
Afin que l’Assurance vie Équitable du CanadaMD puisse traiter cette demande, le promoteur de régime peut procéder de la façon suivante :
•   téléverser le formulaire signé et dûment rempli par l'intermédiaire du site www.equitablesante.ca en utilisant notre outil d’envoi de documents  

en ligne sécurisé situé sous la rubrique Liens rapides; 
• envoyer le formulaire par télécopieur au 1 888 505-4373; 
•  envoyer le formulaire par la poste à l’adresse suivante :  

Assurance vie Équitable du Canada, Service des réclamations d’assurance invalidité, Assurance collective 
One Westmount Road North, P.O. Box 1603 Stn. Waterloo 
Waterloo (Ontario)  N2J 4C7

La membre ou le membre de votre régime sera responsable de soumettre les sections intitulées « Section du membre de régime » et  
« Déclaration du médecin traitant » faisant partie du présent formulaire (parties 2 et 3).
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 
Nota : le service ÉvaluationRapide n’est pas offert dans les situations où il s’agit d’affections liées au travail, les cas liés à l'indemnisation d'une 
commission des accidents du travail ou si la membre ou le membre de régime détient une assurance invalidité ou bénéficie d’un service de 
consultation en invalidité auprès d’un autre assureur ou d’un tiers fournisseur. 
Veuillez passer en revue les conditions du service d'évaluation des absences et des accommodements ÉvaluationRapide pour les critères 
d’admissibilité et toutes les précisions sur le service. 
PARTIE 1 − à remplir par le promoteur de régime  PARTIE 2 − à remplir par le membre de régime  PARTIE 3 − à remplir par le médecin traitant

 
 

Nom de la compagnie  Adresse de la compagnie 

Nom – promoteur ou administrateur de régime  Titre de poste – promoteur ou administrateur de régime      

Date No de contrat      No de téléphone     No de télécopieur 

  

Adresse courriel

 jour mois année

Partie 1 :  SECTION DU PROMOTEUR DE RÉGIME

Partie 1A : ABSENCE AU TRAVAIL

Siège social
Service des réclamations d'assurance invalidité, Assurance collective

One Westmount Road North 
P.O. Box 1603 Stn. Waterloo, Waterloo (Ontario)  N2J 4C7

Tél. S. F.  : 1 800 722-6615  Tél. : 519 886-5210 
www.equitable.ca/fr

 jour mois année

Renseignements sur le promoteur ou l’administrateur de régime : 

Renseignements sur le membre du régime :  

Nom de famille      Prénom  

   

No de contrat    No de certificat    Emploi  

 

No de téléphone au domicile   No de téléphone au travail

Veuillez sélectionner  
le service désiré
Veuillez choisir une de ces options  
et ne remplir QUE les sections  
correspondantes ci-dessous :

L'invalidité est-elle causée par un accident du travail ou 
une maladie professionnelle?  
£ Oui £ Non

Cette invalidité a-t-elle été déclarée à la commission  
des accidents du travail provinciale?   
£ Oui £ Non

£ Revue de l’absence au travail (veuillez remplir la partie 1B)

£  Revue de la demande d’accommodement en milieu de travail 
(veuillez remplir la partie 1B)

£  Revue de l’absentéisme chronique  
(veuillez remplir la partie 1C)
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Titre de poste de la membre ou du membre de régime           
Veuillez joindre une description des tâches.  
Veuillez décrire l'expérience au travail du membre de régime relativement à cette demande d’accommodement (c.-à-d. tout changement de superviseur,  
unchangement d'affectation, une altercation au travail, des problèmes d’évaluation récents au travail, etc.). Veuillez joindre une note ou des renseignements 
que la membre ou le membre de régime vous a fournis.

Partie 1B : DEMANDE D'ACCOMMODEMENT EN MILIEU DE TRAVAIL

Titre de poste de la membre ou du membre de régime           
Veuillez joindre une description des tâches.  
Veuillez décrire le portrait de l'absentéisme au cours de l’année dernière (p.ex. le nombre total de jours d’absence, le nombre de jours d'absence pendant 
l’événement). Veuillez fournir une copie du registre des présences des 12 derniers mois.

Partie 1C : ABSENTÉISME CHRONIQUE :

Partie 1 : SECTION DU PROMOTEUR OU DE L’ADMINISTRATEUR DE RÉGIME (SUITE)

Lignes directrices du service d'évaluation des absences et des accommodements ÉvaluationRapide
Veuillez consulter les conditions du service d'évaluation des absences et des accommodements ÉvaluationRapide, pour obtenir des précisions sur 
le service de recommandation offert par l’Assurance vie Équitable. Les conditions du service d'évaluation des absences et des accommodements 
ÉvaluationRapide doivent être signées par le promoteur de régime avant la première recommandation du promoteur de régime au programme 
ÉvalutationRapide.  

SERVICE D'ÉVALUATION DES ABSENCES ET DES ACCOMMODEMENTS ÉvaluationRapideMD 
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Signature – promoteur ou administrateur de régime :  

Date        Signature 
  

No de téléphone       No de télécopieur 

 jour mois année



AUTORISATION  
 
Aux fins d'évaluation des préoccupations relatives aux absences au travail ou des demandes d’accommodement en milieu de travail, j’autorise tous  
les médecins, les praticiens, les fournisseurs de soins de santé, les hôpitaux, les cliniques ou tout autre établissement médical, les pharmaciens,  
les compagnies d'assurance, les promoteurs ou administrateurs de régime (actuels ou antérieurs), les commissions des accidents du travail provinciales,  
les régimes de paiement des prestations ou de soins médicaux, les fournisseurs de services et toute autre institution, personne ou partie ayant des dossiers 
ou des renseignements sur ma santé, à divulguer à l’Assurance vie Équitable de tels renseignements. Une photocopie ou une version électronique de cette 
attestation a la même valeur que le document original.

Selon les circonstances particulières de chaque cas ou de la durée de l’absence, l’Assurance vie Équitable pourrait exiger d’autres renseignements. 
Ces renseignements devront être fournis directement à l’Assurance vie Équitable. Le fait de ne pas fournir de tels renseignements ou de ne pas les fournir 
dans le délai exigé pourrait entraîner un retard ou une suspension du versement des prestations de maladie de la part du promoteur de régime.

Date        Signature

AUTORISATION PAR COURRIEL  

Si vous souhaitez que l’Assurance vie Équitable communique avec vous par courrier électronique en plus des échanges téléphoniques et des communications 
par courrier ordinaire, et ce, dans le but de vous fournir tous les renseignements et les documents qui concernent votre demande d'examen de l’absence, 
veuillez indiquer votre adresse courriel et signer l’énoncé de consentement ci-dessous et indiquer la date. Il n’y a aucune obligation de votre part à nous 
fournir votre consentement. Nous pouvons continuer de communiquer avec vous par téléphone et par courrier ordinaire. 

Je consens à ce que l’Assurance vie Équitable utilise le courrier électronique pour communiquer avec moi et pour me fournir tous les renseignements et les 
documents qui concernent ma demande d'examen de l’absence.

Adresse courriel        Signature 

Renseignements sur le membre du régime :  

Nom de famille     Prénom    No de contrat 

  
Adresse (numéro et nom de rue)    App. Ville   Province  Code postal  

Raison de l'absence ou de la demande d'accommodement des tâches  
de travail ou du milieu de travail :
    No de téléphone    Date de naissance

Cette demande découle-t-elle d'un accident? £ Oui  £ Non     

Dans l’affirmative, avez-vous présenté une demande de réclamation auprès de la commission des accidents du travail provinciale? £ Oui £ Non    

Dans l’affirmative, veuillez indiquer le numéro de réclamation : 

Recevez-vous ou êtes-vous admissible à recevoir des prestations de toute autre source de revenu, comme des prestations de remplacement de revenu 
découlant d’un accident d’un véhicule motorisé, des prestations d’invalidité ou de retraite du Régime de pensions du Canada, des prestations de maladie  
de l’assurance-emploi, des prestations des régimes d’indemnisation des différentes commissions des accidents du travail provinciales ou encore des prestations 
d'assurance invalidité d’une autre source? £ Oui £ Non  Dans l'affirmative, veuillez préciser (source, numéro de contrat ou autre identification)

Partie 2 : SECTION DU MEMBRE DE RÉGIME   
Veuillez faire remplir la partie 3 par votre médecin traitant. Faites parvenir les formulaires dûment remplis par télécopieur au 1 888 505-4373.

 jour mois année

 jour mois année

REMARQUE : l’Assurance vie Équitable ne peut garantir le caractère privé et la confidentialité de tout renseignement transmis par Internet, puisque 
les communications par courrier électronique sont susceptibles d'être interceptées. En conséquence, l'Assurance vie Équitable ne sera pas tenue 
responsable de toute perte ou tout dommage que vous pourriez subir si vos renseignements sont interceptés et utilisés à mauvais escient.

SERVICE D'ÉVALUATION DES ABSENCES ET DES ACCOMMODEMENTS ÉvaluationRapideMD 
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1. Nature générale de la maladie ou de la blessure actuelle.

 a)  Diagnostic principal      .
 b)   Y a-t-il des affections ou complications supplémentaires qui pourraient avoir une incidence sur la durée de l'absence au travail ou sur la 

capacité de travail de la patiente ou du patient? 
 

 c)  Veuillez nous informer de la façon dont les restrictions médicales actuelles influent sur la capacité de travail de la patiente ou du patient. 

 
 

 d)  Quelle est la date prévue du retour au travail? 

 e)   Et, si des accommodements s’avéraient nécessaires pour la coordination du retour au travail? Pendant combien de temps ces 
accommodements seraient-ils nécessaires? 
 
 

 f)    Votre patiente ou votre patient est-il en mesure de participer à un plan de retour au travail progressif ou modifié? £ Oui £ Non 
 

Renseignements sur le membre du régime :  

Nom de famille de la patiente ou du patient  Prénom du patient    Date de naissance

Partie 3 : DÉCLARATION DU MÉDECIN TRAITANT   
 
Remarque : Tous les frais exigés pour remplir ce formulaire sont la responsabilité de votre patiente ou de votre patient, ou de la membre ou du membre  
de régime. Afin de nous permettre d'effectuer une évaluation du dossier de votre patiente ou de votre patient, veuillez fournir des réponses complètes  
à toutes les questions. Des réponses incomplètes ou des renseignements manquants causeront un retard de l'évaluation et du traitement de ce dossier.

 jour mois année

 jour mois année

En discutant avec la patiente ou le patient, je reconnais que je fournis des renseignements médicaux afin de justifier l’UN des services suivants.  
Veuillez choisir une de ces options et ne remplir QUE les sections correspondantes ci-dessous :

	 £ Absence au travail (remplir les parties 3A et 3D SEULEMENT)

	 £ Demande d'accommodement en milieu de travail (remplir les parties 3B et 3D SEULEMENT) 

	 £ Revue des facteurs contribuant à l’absentéisme chronique (remplir les parties 3C et 3D SEULEMENT)

Partie 3A : ABSENCE AU TRAVAIL

2. Veuillez répondre à ces questions du mieux que vous pouvez :

 a)  Veuillez indiquer quand les symptômes sont apparus :
 

 b)  La patiente a-t-elle ou le patient a-t-il déjà eu la même affection ou une affection similaire? £ Non £ Oui 

3. Veuillez répondre à ces questions du mieux que vous pouvez :

 L'affection est-elle due à une blessure ou une maladie reliée au travail de la patiente ou du patient?  £ Non   £ Oui   £ Inconnu

4. Si la patiente est ou était enceinte, veuillez indiquer la date de l'accouchement ou la date prévue d’accouchement

5. Quel le plan de traitement recommandé?

 jour mois année

 jour mois année

 jour mois année

Note aux médecins : veuillez vous assurer de remplir également la section 3D.

SERVICE D'ÉVALUATION DES ABSENCES ET DES ACCOMMODEMENTS ÉvaluationRapideMD 
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Partie 3B : DEMANDE D'ACCOMMODEMENT EN MILIEU DE TRAVAIL

SERVICE D'ÉVALUATION DES ABSENCES ET DES ACCOMMODEMENTS ÉvaluationRapideMD 
Demande de recommandation du promoteur ou de l'administrateur de régime

6. La patiente ou le patient suit-il le traitement recommandé?    
 £ Oui    £  Non Dans la négative, veuillez expliquer pourquoi : 
 
 
 
 
     

7. Date d’admission à l’hôpital    Date du congé d’hôpital 
 
 

8. Si vous avez orienté la patiente ou le patient vers une spécialiste ou un spécialiste, veuillez indiquer le nom de tous les médecins en question. 

 jour mois année jour mois année

Partie 3A : ABSENCE AU TRAVAIL (SUITE)

1. Quelle est la nature de l’accommodement demandé (p. ex. une modification des heures de travail ou des tâches, de l'équipement requis, etc.)?

2. Pendant combien de temps les accommodements seront-ils nécessaires?

3. Quelle est l'affection médicale sous-jacente qui nécessite l’accommodement?

4. Y a-t-il une preuve objective pour justifier l’affection médicale? Dans l’affirmative, veuillez fournir cette preuve.

5. Quel est l’élément déclencheur du besoin de cet accommodement?

Note aux médecins : veuillez vous assurer de remplir également la section 3D.
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Nous aimerions comprendre s’il y a une affection médicale sous-jacente qui cause ces absences. 

1. Savez-vous si la patiente ou le patient a des problèmes de santé sous-jacents? Veuillez fournir des précisions. 

 

 

 

 

 

2. Veuillez décrire comment les problèmes de santé sous-jacents contribuent à ces absences fréquentes. 

 

 

 

 

 

 

3. À quelle fréquence avez-vous vu cette patiente ou ce patient pour ces problèmes de santé? 

 

 

 

 

4. Quels traitements ont-ils été prescrits? 

 

 

 

 

5. La patiente ou le patient suit-il le programme de traitement ? 

	 £ Oui    £  Non Dans la négative, veuillez expliquer pourquoi : 
 
 
 
 

 

6. Connaissez-vous des accommodements qui pourraient avoir une incidence favorable sur le problème d’absentéisme?

Partie 3C : EXAMEN DE L’ABSENTÉISME CHRONIQUE

Note aux médecins : veuillez vous assurer de remplir également la section 3D.

SERVICE D'ÉVALUATION DES ABSENCES ET DES ACCOMMODEMENTS ÉvaluationRapideMD 
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Remarque : l'Assurance vie ÉquitableMD ne peut garantir le caractère privé et la confidentialité de tout renseignement transmis par Internet, puisque les 
communications par courrier électronique sont susceptibles d'être interceptées. En conséquence, l'Assurance vie Équitable ne sera pas tenue responsable 
de toute perte ou tout dommage que vous pourriez subir si vos renseignements sont interceptés et utilisés à mauvais escient. Si vous préférez nous  
soumettre vos renseignements par tout autre moyen, veuillez communiquer avec nous au 1 800 722-6615.

Veuillez nous faire parvenir le présent formulaire dûment rempli par télécopieur en y annexant la documentation pertinente au 1 888 505-4373  
ou par la poste à l’adresse suivante (veuillez ne pas utiliser d'agrafes) :

Assurance vie Équitable du Canada
Service des réclamations d'assurance invalidité, Assurance collective
One Westmount Road North
P.O. Box 1603 Stn Waterloo, Waterloo (Ontario)  N2J 4C7

Les membres de régime peuvent téléverser le formulaire sur le site www.equitablesante.ca en utilisant notre outil d’envoi de documents en ligne sécurisé situé 
sous l’onglet Mes ressources. 

Veuillez conserver une copie du présent formulaire pour vos dossiers.

Nom de la médecin ou du médecin traitant donnant le traitement à la patiente ou au patient concernant l’absence en question (en lettres moulées s.v.p.)

      

Spécialité 

  
Adresse (numéro et rue)    Bureau Ville   Province  Code postal

No de téléphone  No de télécopieur

Date      Signature

 jour mois année

Partie 3D : SIGNATURE ET COORDONNÉES DU MÉDECIN – CETTE SECTION DOIT ÊTRE REMPLIE POUR TOUS LES SERVICES
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