FORMULAIRE D’AUTORISATION DE DIVULGACION
D’INFORMATION CONFIDENTIELLE
En remplissant ce formulaire vous autorisez l’IMG® à discuter de vos activités de demande de remboursement
avec la personne (s) énuméré (s) ci-dessous. Sans ce formulaire d’autorisation, l’IMG ne peut pas discuter de
vos demandes avec d’autres personnes que votre médecin ou prestataire de services.
J’autorise l’IMG à discuter de mes demandes de remboursement avec _______________________________.
Cette autorisation est valable pour____mois à partir de la signature. (Ne pas excéder une période de 12 mois)
Je donne la permission à l’IMG de libérer toutes ou partie des informations suivantes:
(Cochez la case et signer avec les initiales)
_____
Toutes les informations financières et de demande de remboursement associés aux factures
médicales ou le formulaire de demande.
_____
Nom du prestataire, date des soins, frais totaux, total payé et date du paiement.
_____
Numéro d’identification de l’assurance et/ou numéro de la sécurité social.
La divulgation par notre compagnie de toute information médicale obtenue auprès de votre médecin,
est strictement interdite par la loi Fédérale, que ce soit à vous ou à une tierce personne et quelles que
soient les circonstances. Veuillez contacter votre médecin ou prestataire de service pour obtenir votre
information médicale.
_________________________________________
Nom du Patient (e) en caractères d’imprimerie

_______________________________________
N° d’Identification de l’Assurance

______________________________________________________________________________________
Signature du Patient (e) ou de l ‘Assuré (e) si le patient est un enfant mineur.
__________________________
Date
Envoyez par courrier ou fax à:

Claims Department
International Medical Group
P.O. Box 88500
Indianapolis, IN 46208-0500
Téléphone: 317-655-4500
Fax: 317-655-4505

This French translation is provided as an accommodation and convenience only, and is subject in its entirety to the English version. The English version
will take precedence in all matters.
Les traductions en français ne sont fournies qu'à titre gracieux et pour votre commodité, et le texte anglais est la version qui prévaut. Le texte anglais
prévaut dans tous les cas.
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