
PARALYSIE 

Nom : _______________________________________ Prénom : ___________________________________  
Veuillez écrire en majuscules 

Date de naissance :_____________________________  

Activité professionnelle actuelle : ................................................................................................................................ 

Poids (kg) : ..................   Taille (cm) : ..................   Tension artérielle : ...... / .......  Traitée    ........  Oui    Non 

1. Date de survenance et cause :  

  

2. Diagnostic précis :  
 Diplégie .......................................................................................................................................................... 
 Hémiplégie, Hémiparésie ............................................................................................................................... 
 Monoparésie, Monoplégie.............................................................................................................................. 
 Paraplégie, Paraparésie  
 Tétraplégie, Tétraparésie ...............................................................................................................................
 Autres ............................................................................................................................................................. 

4. Préciser le niveau de la lésion médullaire, la sévérité des troubles de la fonction vésicale et 
intestinale, le degré dʼautonomie (vie professionnelle notamment)

  

5.  Fonction locomotrice actuelle : 
 Marche impossible ......................................................................................................................................... 
 Marche possible avec appareillage................................................................................................................ 
 Fauteur roulant ............................................................................................................................................... 

6.  Fonction sphinctériennes : 
 Auto sondages 
 Sonde à demeure 
 Troubles de la fonction rénales (joindre les résultats des derniers examens biologiques, 

urinaires, …) 
 Infections urinaires ......................................................................................................................................... 

7. Nécessité dʼune tierce personne .............................................................................................  Oui    Non 
 Taux dʼinvalidité :................................................................................................................................................ 

8. Complication(s), Traitement(s) suivi(s) : 

  

9. Pronostic, et autres affections non reprises ci-dessus (Date, nature et séquelles éventuelles) :  

UGIP Assurances est une Marque de SOLOGNE FINANCES (courtier en assurance) Société par Actions Simpli ées au capital de 130 944 € RCS PARIS N°398 784 645 -
Siret N°398 784 645 00044 Enregistrée auprés de l'ORIAS sous le N°07 005 590 (site internet de l'ORIAS http://www.orias.fr) et soumis au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 61, Rue Taitbout 75436 PARIS Cedex 09.

 Toutes réclamations devront être adressées par voie postale à : UGIP Assurances "Service Réclamations" - 73/75, Rue Brillat-Savarin 75013 PARIS 



Veuillez joindre tout document en votre possession pouvant donner des détails 
supplémentaires (par ex. compte rendu de bilan médical, analyses biologiques, analyses 
dʼurines, etc.). 

Certificat rédigé à la demande de la personne à assurer et remis en main propre pour faire valoir ce 
que de droit. 

Fait à ______________________ , le ______________  Cachet et signature
du Médecin Traitant
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