Instructions à L’ intention du Candidat à L’ assurance
Qu’est-ce qu’un examen paramédical?

Comment fait-on les prises de sang?

•

Un examen paramédical est une entrevue personnelle
avec vous en vue de recueillir des renseignements
sur vos antécédents médicaux. Ces renseignements
permettent à la compagnie d’assurance de réaliser
une évaluation complète de votre état de santé actuel.
D’habitude, l’examen comprend les mesures de la
taille et du poids et la prise de la tension artérielle et
du pouls. En outre, il peut inclure la prise de sang, le
prélèvement d’urine et de liquide buccal, et parfois,
un électrocardiogramme et des radiographies, selon
les principes de sélection des risques de l’assureur
en fonction de l’âge du candidat et du montant de
l’assurance.

Si la compagnie d’assurance exige un
échantillon de sang, celui-ci sera prélevé par un
professionnel d’ExamOne ayant reçu une formation
médicale. Les aiguilles servant aux prélèvements sont
des aiguilles stériles, jetables, à usage unique seulement.

•

•

Qu’est-ce qu’un ECG?
Si la compagnie d’assurance demande un
électrocardiogramme (ECG), il sera réalisé en même
temps que l’examen. L’ECG est une représentation
graphique des signaux électriques émis par le coeur. En
règle générale, le test prend moins de 10 minutes.

•
•

Durée approximative d’un examen
10 à 20 minutes pour la prise de sang et le
prélèvement d’urine
20 à 30 minutes pour l’examen paramédical, la
prise de sang et le prélèvement d’urine
30 à 45 minutes pour l’examen paramédical, la
prise de sang, le prélèvement d’urine et l’ECG

Où se passe l’examen?
Les professionnels d’ExamOne peuvent effectuer
l’examen à votre domicile, à votre lieu de travail ou à
une clinique ExamOne, selon ce qui vous convient.

Que se passe-t-il après l’examen?
Les résultats de l’examen paramédical et de tous les
tests supplémentaires sont envoyés à la compagnie
d’assurance. Tous les échantillons prélevés pendant
l’examen sont envoyés à LabOne et les résultats sont
transmis à la compagnie d’assurance pour évaluation.
Les professionnels d’ExamOne ne sont pas informés
des analyses effectuées par le laboratoire et ne reçoivent pas les résultats.

•
•
•
•
•
•

Instructions à L’intention du Candidat à
L’assurance:

•

Indiquez le nom et la dose des médicaments que
vous prenez.
Ayez à portée de la main le nom, l’adresse et le
numéro de téléphone de tous les médecins ou de
toutes les cliniques visités au cours des derniers
5 ans.
Préparez une liste de vos troubles médicaux ou
diagnostics sur laquelle figurent la date du
diagnostic, le traitement, les effets du traitement
ainsi que les renseignements relatifs à votre
médecin traitant.
Prévoyez une pièce d’identité avec photo pour
vous présenter à l’examen.
Sauf indication contraire de votre agent, pensez
à prendre avec vous tout document reçu dans le
cadre de votre demande pour être en mesure de
les présenter à l’examinateur.
Indiquez tout problème survenu à l’occasion d’une
prise de sang dans le passé.
Évitez l’exercice rigoureux pendant les 12 heures
précédant l’examen.
Limitez la consommation de sel et d’aliments
riches en cholestérol
pendant les 24 heures précédant l’examen.
Évitez les boissons alcoolisées pendant au moins
12 heures avant le rendez-vous.
Limitez la caféine et la nicotine dans l’heure
précédant le rendez-vous.
Prenez un verre d’eau une heure avant
le rendez-vous.

Pour assurer l’exactitude des résultats, veuillez vous
conformer aux recommandations suivantes:
En cas de tout autre service effectué, veuillez en informer immédiatement le Servicet d’assurance de la qualité d’ExamOne au 1-800-873-8845, poste 1303. Canada : 1-800-952-2350

Vous avez rendez-vous le:
Date:
Heure:

Endroit:
Numéro de téléphone du
technicien/d’ExamOne:
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