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LL’’iinnvvaalliiddiittéé  eett  llee  mmoonnddee  ddee  ll’’aassssuurraannccee  
  

PPrréé--tteesstt  
  

Veuillez cocher individuellement la ou les bonnes réponses. 
 
 

1. L’obligation de l’assureur de payer les prestations est une obligation… 
 

morale   légale  
 

2. Un formulaire d’assurances bien rempli est profitable… 
 

à l’assureur   au patient   au médecin traitant   
 

3. La décision de prestation de l’assureur est une décision… 
 

légale   médicale   
 

4. Le fardeau de la preuve relève de… 
 

de l’assureur   de l’assuré   
 
du médecin traitant  du médecin conseil     
 
tantôt de l’assureur, tantôt de l’assuré   
 

5. L’invalidité est habituellement définie en fonction de… 
 

l’emploi propre de l’assuré  
  

 tout autre emploi rémunérateur  
  
 l’emploi propre de l’assuré pendant les “24” premiers mois et ensuite, tout autre 

emploi rémunérateur que l’assuré peut accomplir en fonction de son éducation, sa 
formation et son expérience.    

 
6. L’incapacité doit nécessiter des soins réguliers d’un médecin (sauf si état stationnaire 

d’incapacité attesté par son médecin). 
 

vrai   faux   
 

7. En courte et longue durée d’invalidité, la fréquence des paiements est… 
 

la même  différente   
 

Le paiement représente… 
  
le même pourcentage du salaire   
un pourcentage différent du salaire  
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Pré-test (suite) 
 
8. L’invalidité est déterminée par… 

 
le médecin traitant            le médecin de la cie d’assurances   
 
l’analyste de la cie d’assurances          l’employeur  
 
l’assuré  
  

9. Un arrêt de travail accordé pour 15 jours ou 1 mois risque de médicaliser une situation 
administrative. 

 
vrai   faux   

 
10. Le médecin traitant, par ses rapports, est responsable de la décision de l’assureur. 

 
vrai   faux   
 

11. La confidentialité ne doit pas être brisée entre l’assureur et le preneur du contrat. 
 

vrai   faux   
 

12. De façon objective et désintéressée, le médecin expert prend une décision quant à 
l’invalidité. 

 
vrai   faux  
 

13. L’assureur fait de l’argent en refusant une réclamation. 
 

vrai   faux   
 

14. Le retour au travail reporté successivement, mois après mois, favorise le processus de 
réhabilitation. 

 
vrai   faux  
 

15. L’assureur effectue un suivi auprès des personnes en retour au travail. 
 

vrai   faux   
 

16. Face au médecin traitant, l’assureur désire être… 
 

un censeur   un partenaire  une autorité  
 

17. L’invalidité doit être attestée par … 
 

tout professionnel de la santé   un médecin  
 

18. Qui décide du niveau de protection d’assurance invalidité? 
 

l’assuré     l’assureur  
le gestionnaire du dossier   le preneur du contrat   


