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Certificat médical
d'incapacité de travail

Personelle / Confidentielle
Service médical de
la Caisse de pensions
des horticulteurs & fleuristes 
Ifangstrasse 8
8952 Schlieren

Personne assurée

Nom:

Prénom:

Date de naissance:

N° AVS:  756.

Rue:

NPA / Localité:

Extrait du dossier médical depuis:

1.        Cause de l'incapacité de travail: £ maladie £ accident

            Diagnostic et code ICD:

Quand les premiers symptômes sont-ils apparus:

En cas d'accident, date de l'accident:

Nature de l'accident:

2. Traitement ambulatoire par vos soins:   Du:        au:

Date du dernier contrôle:

3. Traitement hospitalier / Cure:

Date d'hostitalisation / Date de sortie :

4. Anamnèse:

(Dérautement chronoloique / thérapie jusque là:

Symptômes actuels / Etat actuel:

Prognostic:
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6. £ non

Si oui, de quelle nature?

7. Une reprise de l'activité professionelle ou une
augmentation de la capacité peut-elle être envisagée?

Si oui, à partir de quand et à quel degré?                 % à partir du:

% à partir du:

Des mesures professionelles sont-elles indiquées?

    Si oui, quelles mesures?

8. AI / AM / ass. accidents

Une déclaration a -t - elle été faite? £ non

Si oui, auprè de qui? Quand:

Note d'honoraires
Veuillez noter que selon nos dispostions réplementaires les frais résultant de létablissement des pièces justifractives sont à la 
charge des ayants droit.

Veuillez adresser la facture de ce certificat médical directement à votre patient.

Pour les questions éventuelles
Tel. 044 253 93 80 – Fax 044 253 93 94 - info@vorsorge-gf.ch

5. Degré et durée de l'incapatacité de travail 

(concernant l'activité excercée jusque là)

% du: au:

% du: au:

% du: au:

% du: au:

£ oui

£ non£ oui

£ non£ oui

un autre travail acceptable entret-il en ligne de 

compte? Si oui, lequel et à quel taux?

Lieu, Date: 

Timbre et signature du medcin:

£ oui

Une nouvelle activité est-elle déjà 

exercée? Si oui, lequel et à quel taux?

Restriction dans la nouvelle activité?

Faut-il s'attendre à un préjudice durable?

£ non£ oui

£ non£ oui




