
Nom et prénom

Va à: Bâloise Assurance SA, Sinistres Suisse, Aeschengraben 21, Case postale, 4002 Basel
Tél. 00800 24 800 800, Fax +41 58 285 90 73, sinistres@baloise.ch, www.baloise.ch

Déclaration d’accident

1. Preneur 
d’assurance

3. Activité pro-
fessionnelle

2. Blessé

Nom, adresse et no. postal

Rue

No. postal Domicile

Date de naissance

Etat-civil

No. AVS

No. de tél.

No. de tél.

No. CCP ou banque et IBAN

No. CCP ou banque et IBAN

No. du contrat

4. Date de 
l’accident

Jour

Où l’accident s’est-il passé? (Endroit)

Description des causes et circonstances; personnes impliquées, machines, appareils, véhicules, produits.

Mois Année Heure, minute

No. d’accident

Heure Jour Mois Année

5. Lieu de 
l’accident

7. Constatations

8. Autres 
assurances
accidents

6. Récit de 
l’accident

a) Un rap. de police a-t-il été établi?
Si oui, par quel poste de police?

Auprès de quelle compagnie la personne intéressée est-elle
assurée en responsabilité civile?

b) Une tierce personne est-elle impliquée dans l’acc.?

Le blessé est-il assuré en accidents par d’autres sociétés ou une caisse maladie?

oui non

oui non

No. du contrat

Nom des témoins

Si oui, nom et adresse:

non valable pour l’assurance 
accidents obligatoire LAA

Si oui, où? No. du contrat

9. Blessures

10. Incapacité 
de travail

11. Adresse des
médecins

Renseignements concernant l’activité professionnelle

12. Accident non
professionnel

13. Horaire de 
travail du 
blessé

Jours par
semaine

Heures par
semaines irrégulièrement

14. Salaire

En espèces Salaire AVS brut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Alloc. pour enf./fam. (seul. pour ass. compl. à la LAA) 

Genre: En nature

Cas spéciaux

Autre employeur:

Membre de la famille Associé Assuré volontaire

Partie du corps atteinte (gauche/droite)

Quand le blessé a-t-il travaillé pour la dernière fois chez l’employeur avant l’accident (jour, date, heure)?

Le travail a-t-il été interrompu après l’accident?

oui non entièrement

Premiers soins par: Suite du traitement par:

Si oui, depuis quand (date et heure)?

Nature de la lésion
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Ont-ils été
entendus?

oui non

partiellement à ______ %

Durée de l’incapacité
de travail inférieure à
30 jours

1/2



Le/la soussigné(e) autorise la Bâloise Assurance SA [Bâloise Vie SA] (ci-après «la Bâloise») à utiliser les données le/la con-
cernant, dans le cadre de l’examen et du traitement du présent cas d’assurance. La Bâloise peut notamment:

� transmettre des données à des tiers concernés en Suisse ou à l’étranger (p. ex. coassureur, réassureur, Case Manager);

� exercer un recours éventuel contre un tiers responsable (p. ex. assureur responsabilité civile) et communiquer à ce
dernier les données nécessaires;

� se procurer toute information utile auprès des fournisseurs de prestations médicales (médecins, chiropraticiens,
psychologues, personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical, laboratoires, hôpitaux, institu-
tions de soins semi-stationnaires ou ambulatoires, hospices), des assureurs sociaux (AVS, AI, LAA, LAMal) et privés,
des institutions de prévoyance, des autorités, du ou des employeurs, des témoins ainsi que de toute autre personne
susceptible de fournir des renseignements, et consulter leurs dossiers.

Le/ la soussigné(e) autorise les personnes et institutions concernées à transmettre à la Bâloise (Service médical), sur
simple demande de la part de celle-ci, les données nécessaires à l’examen et au traitement du cas d’assurance. Il/elle
les libère à cet effet de leur obligation de confidentialité.

Le/la soussigné(e) libère également la Bâloise de son obligation de confidentialité pour les données que celle-ci pourrait
être amenée à communiquer à des tiers dans le cadre du règlement du cas d’assurance.

J’ai lu l’autorisation concernant le traitement des données et je l’accepte.

Lieu et date: Signature du preneur d’assurance Signature du blessé
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Nom et prénom
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Quand le blessé a-t-il travaillé pour la dernière fois chez l’employeur avant l’accident (jour, date, heure)?

Le travail a-t-il été interrompu après l’accident?
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Le/la soussigné(e) autorise la Bâloise Assurance SA [Bâloise Vie SA] (ci-après «la Bâloise») à utiliser les données le/la con-
cernant, dans le cadre de l’examen et du traitement du présent cas d’assurance. La Bâloise peut notamment:

� transmettre des données à des tiers concernés en Suisse ou à l’étranger (p. ex. coassureur, réassureur, Case Manager);

� exercer un recours éventuel contre un tiers responsable (p. ex. assureur responsabilité civile) et communiquer à ce
dernier les données nécessaires;

� se procurer toute information utile auprès des fournisseurs de prestations médicales (médecins, chiropraticiens,
psychologues, personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical, laboratoires, hôpitaux, institu-
tions de soins semi-stationnaires ou ambulatoires, hospices), des assureurs sociaux (AVS, AI, LAA, LAMal) et privés,
des institutions de prévoyance, des autorités, du ou des employeurs, des témoins ainsi que de toute autre personne
susceptible de fournir des renseignements, et consulter leurs dossiers.

Le/ la soussigné(e) autorise les personnes et institutions concernées à transmettre à la Bâloise (Service médical), sur
simple demande de la part de celle-ci, les données nécessaires à l’examen et au traitement du cas d’assurance. Il/elle
les libère à cet effet de leur obligation de confidentialité.

Le/la soussigné(e) libère également la Bâloise de son obligation de confidentialité pour les données que celle-ci pourrait
être amenée à communiquer à des tiers dans le cadre du règlement du cas d’assurance.

J’ai lu l’autorisation concernant le traitement des données et je l’accepte.

Lieu et date: Signature du preneur d’assurance Signature du blessé
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Rapport médical

1. Preneur 
d’assurance

3. Activité pro-
fessionnelle

2. Blessé

Nom, adresse et no. postal

Nom et prénom

Rue

No. postal Domicile

Date de naissance

Etat-civil

No. AVS

No. de tél.

No. de tél. No. du contrat

4. Date de 
l’accident

Jour

5. Durée du traitement

au:

Mois Année Heure, minute

No. d’accident

A compléter en cas D'INCAPACITE DE TRAVAIL D'UNE DUREE INFERIEURE A QUATRE SEMAINES:

6. Incapacité de travail

12. Thérapie actuelle et future

du:

entière

10. Constatation des blessu-
res, état psychique (par
ex.: choc, éthylisme)

partielle

Traitement

% du: au:

du: au:

11. Maladies étrangères au
traumatisme. Infirmité ou
suites d’accidents 
antérieurs. 

Si la liquidation du cas intervient ces prochains jours, ces indications sont valables comme certificat de clôture7. Pronostic (fin du traite-
ment, invalidité)

non valable pour l’assurance
accidents obligatoire LAA

ambulatoire
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8. Diagnostic

A compléter 
lorsque l'incapacité de travail : • SERA PROBABLEMENT SUPERIEURE A QUATRE SEMAINES,

• N'EST QUE PARTIELLEMENT DUE A L'ACCIDENT,
ou si : • DES COMPLICATIONS OU UN RETARD PREVISIBLE INFLUENCENT LA GUERISON. 

9. Déclarations du blessé
(récit de l’accident, etc.)

à domicile à hôpital, où?

13. Propositions particulières
(consilium, examen radio-
logique, etc.) également de
nature non médicale

14. Autres assurances 
accidents?

Lieu et date: Timbre et signature du médecin

Va à: Premier médecin consulté -> Bâloise Assurance SA, Sinistres Suisse, Aeschengraben 21, Case postale, 4002 Basel
Tél. 00800 24 800 800, Fax +41 58 285 90 73, sinistres@baloise.ch, www.baloise.ch
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