
L’Assurance vie Équitable a choisi les Solutions d’assurance Dynacare 
pour effectuer une entrevue vidéo ePARA relativement à votre 
proposition d’assurance.

MC ou MD indique une marque de commerce ou une marque déposée des propriétaires respectifs.
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Tous les renseignements qui font l’objet de 
discussions avec les professionnels de la santé de 
Dynacare demeureront confidentiels.

Pour vous aider à préparer pour votre appel vidéo 
ePARA, nous vous suggérons ces conseils utiles. 

• Veuillez prévoir une durée maximale d’une heure pour votre 
entrevue vidéo ePARA.  

• Une professionnelle ou un professionnel de la santé de 
Dynacare communiquera avec vous pour convenir d’un 
rendez-vous et s’assurer que l’application vidéo est bien 
installée sur votre téléphone (c’est-à-dire Google Duo, 
Messenger, Face time, Zoom, etc.) avant le moment de 
l’entrevue électronique.

• La partie vidéo exige de valider votre identité. Vous pouvez 
continuer votre entrevue par vidéo ou seulement par 
votre téléphone.

• Des questions vous seront posées à propos de votre santé, 
votre style de vie et vos antécédents médicaux familiaux.

• Ayez en main une pièce d’identité délivrée par le 
gouvernement (par exemple, votre permis de conduire ou votre 
passeport; la carte d’assurance maladie n’est pas acceptée).

• Choisissez un endroit calme et tranquille pour votre séance afin 
que vous soyez à l’aise de répondre aux questions relatives à 
votre santé.

• Assurez-vous d’avoir à votre disposition les coordonnées (soit 
le nom, l’adresse et le numéro de téléphone) de votre médecin 
ou de tout spécialiste que vous avez consulté au cours des 
dernières années.   

• Si vous utilisez votre téléphone cellulaire, assurez-vous qu’il 
est bien chargé et que l’endroit choisi vous permet une 
excellente réception.

• En cas de déconnexion, le professionnel de la santé de 
Dynacare vous rappellera.

• Ayez à portée de main la liste des médicaments que vous 
prenez (qu’ils soient prescrits ou en vente libre) – de quels 
médicaments il s'agit et la posologie.

• Si vous n’êtes pas joignable, on tentera de communiquer avec 
vous jusqu’à cinq reprises avant d’envoyer un avis à votre 
conseillère ou votre conseiller, ou encore au siège social de 
l’Assurance vie Équitable. 

• La titulaire ou le titulaire de contrat sera invité à confirmer 
l’exactitude des renseignements fournis lors de l’appel vidéo 
ePARA en apposant sa signature, lorsque le contrat est livré par 
voie électronique.

Des entrevues vidéos 
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