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Votre compagnie d’assurance a choisi
Solutions d’assurance Dynacare pour
réaliser une entrevue téléphonique en
lien avec votre demande d’assurance.
Les renseignements fournis lors de
l’échange téléphonique demeureront
confidentiels.
Pour vous aider à vous préparer pour
cet appel, nous aimerions offrir ces
conseils pratiques.

Tout ce que vous
devez savoir
pour préparer votre
entrevue téléphonique

La durée de l’entrevue
téléphonique est d’environ
une demi-heure 1/2 heure



dynacare.ca

Avis et mises à jour
Dès que votre entrevue téléphonique sera fixée, vous 
recevrez par messagerie texte ou par courriel un lien 
pour visionner une vidéo de préparation. Aussi, nous 
communiquerons avec vous par texto ou courriel 
pourvous rappeler le moment prévu de l’entrevue et pour 
vous informer de toutes mises à jour ou changements.

Conseils pour une entrevue réussie
Notre vie et nos journées sont bien remplies. Voici
quelques conseils pour vous aider à vous préparer
pour votre entrevue téléphonique.

• Notez l’entrevue à votre agenda (ordinateur, 
téléphone, calendrier papier)

• Trouvez un endroit paisible et privé pour prendre 
l’appel afin que vous vous sentiez à l’aise de 
répondre à des questions relatives à votre santé et 
ce, sans distraction.

• Visionnez la vidéo de préparation à partir du lien 
envoyé.

• Ayez en main les coordonnées de votre médecin.

• Si possible, prévoyez cinq minutes de temps 
personnel avant l’appel pour vous préparer.

• Prévoyez une heure pour l’entrevue pour éviter 
de vous sentir bousculé ou d’avoir l’impression 
de manquer de temps. Ainsi, vous pourrez vous 
concentrer sur l’appel sans le souci d’avoir à jongler 
de multiples tâches.

• Si vous utilisez un cellulaire, assurez-vous qu’il a une 
pleine charge et que vous êtes dans un endroit où la 
réception est bonne.

• Si l’appel est interrompu, le préposé à l’entrevue 
téléphonique vous rappellera pour poursuivre 
l’entretien.

Pour bien préparer votre entrevue téléphonique, veuillez être en mesure de fournir les informations suivantes :

•  Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone de votre 
médecin de famille et la date de votre dernier rendez-
vous. Si vous avez consulté un spécialiste, nous 
pouvons également vous demander ses coordonnées.

•  Les informations médicales, y compris le diagnostic 
(avec les dates), les traitements (avec les dates), 
les dates des contrôles et des suivis, le nom des 
médicaments (avec les dosages) et les informations 
personnelles, y compris la taille et le poids.

•  Les antécédents médicaux familiaux, y compris les 
antécédents médicaux des parents et/ou des frères 
et sœurs, et l’âge du diagnostic.

•  Le mode de vie, y compris la consommation 
de tabac et d’alcool, le dossier de conduite, 
les voyages ou les séjours à l’étranger, et la 
participation à des sports ou à des activités à 
haut risque comme le parachutisme, la course 
automobile ou la plongée sous-marine.

Veuillez visionner notre vidéo 
d’une minute sur la préparation à 
l’entrevue téléphonique :
Dynacare.ca/videosrequerants

À quoi vous attendre
• La durée de votre entrevue sera 

d’environ une demi-heure, mais 
pourrait varier en fonction des 
antécédents médicaux visés par la 
couverture.

• Vous aurez à répondre à des 
questions à propos de votre santé, de 
votre mode de vie et des antécédents 
médicaux de votre famille.

• Vos renseignements demeureront 
confidentiels.

• Un professionnel de la santé de 
Dynacare pourrait communiquer 
avec vous pour d’autres services 
exigés par la compagnie d’assurance.


