Consultez cet index pour retrouver une affection ou une plainte médicale afin de découvrir la catégorie concernée. En cas de “-”
(pas de catégorie à cocher) le questionnaire médicale ne doit pas être rempli. La catégorie F est toujours d’application quand
une affection maligne est mentionnée. Cette liste n’est pas limitative et sert d’appui pour remplir la déclaration de santé reprise
dans la proposition d’assurance Plan de Prévoyance obsèques de DELA*.
trouble et/ou affection
catégorie
A
abcès
ablation d’un rein
E
ablation de la thyroïde
H
ablation glande thyroïde
H
accident (séquelles)
J
Accident Vasculaire Cérébral (AVC)
A
accouchement
acné
Addison maladie
H
adénomyométrite
affaiblissement cardiaque
B
affection du cœur congénitale
B
alcoolisme
G
algoneurodystrophie
A
allergie
alopecia
Alzheimer
A
amblyopie
amygdales
anémie
D
anévrisme
B
angine
Angine de Poitrine
B
anneau gastrique
E
anorexie nevrosa
G
apnée du sommeil - SAHS
appendice opération
appendicite
artère inflammation
B
artérite
B
arthrite rhumatoïde
D
arthrodèse
arthrose
D
arythmie cardiaque
B
asbestose
C
asthme
C
asthme d’effort
C
attaque d’apoplexie
A
augmentation mammaire
autisme
G
AVC (Accident Vasculaire Cérébral)
A
aveugle
B
bactérie hospitalière
D
Bechterew maladie
D
bile
E
blessures sportives
Borderline
G
bouche tumeur
F

boulimie nerveuse
G
BPCO (Broncho-Pneumopathie
Chronique Obstructive)
C
bronchite chronique
C
Broncho-Pneumopathie Chronique
Obstructive (BPCO)
C
brûlures avec invalidité
J
brûlures sans invalidité
burn-out
G
bursite
by-pass gastrique
E
C
calcification des os
D
calculs biliaires
calculs rénaux opération
cancer
F
cancer de la moelle osseuse
F
cancer des ganglions lymphatiques
F
cancer hématologique
F
cataracte
cerveau tumeur
F
césarienne
Charcot-Marie-Tooth maladie (CMT) A
cholécystite
cholestérol
CIA - Communication interauriculaire B
cirrhose du foie
E
CIV - Communication interventriculaire B
CMT (Charcot-Marie-Tooth maladie) A
col de l’utérus dysplasie
F
colite (unique et sans traitement ultérieur) Colite Ulcéreuse
E
Colitis Ulcerosa
E
colon irritabile
colon spastique
Communication interauriculaire (CIA) B
Communication interventriculaire (CIV) B
contraception
conversion (des troubles)
G
coupe du lapin
Cushing maladie
H
D
dacryocystite
décollement de la rétine
défaillance cardiaque
B
déficit chromosomique
G
démence
A
dents de sagesse
dépendance
G
dépendance à la drogue
G
dépendance aux médicaments
G

dépression
déshydratation
désire enfant
diabète
diabète gestastionnel
diabète insipide
diabète type 1
diabète type 2
diabolo
diaphragme médication
défaillance des vaisseaux sanguins
discopathie avec invalidité
discopathie sans invalidité
diverticulite
dos ouvert
douleur chronique
drain transtympanique
Dupuytren maladie
dysplasie du col de l’utérus
dystonie
E
eczéma
embolie pulmonaire
emphysème
emphysème pulmonaire
épicondylalgie du coude
épicondylite
épilepsie
érysipèle
estomac tumeur
éventration
éventration diafragmatique
F
Facteur V Leiden (= thrombophilie)
fibrillation auriculaire
fibrome utérus bénin
fibromyalgie
fissures
fistules
foie
foie tumeur
foie tumeur bénin
Foramen Ovale Perméable (FOP)
formation de calculs rénaux
fracture (de la jambe)
fracture du bras
fracture sans séquelles
froid
G
gastrectomie (maligne)
gastrectomie (non-maligne)

G
H
H
H
B
J
E
A
J
F
D
C
C
C
A
F
D
B
D
E
F
E
B
F
E

- (pas de catégorie à cocher)
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gastrite
genou opération
glande surrénale
H
glande thyroïde inflammation
H
glande thyroïde kyste
H
glande thyroïde trop lentement
H
glande thyroïde trop vite
H
glande thyroïde tumeur
F
glaucome
gorge tumeur
F
goutte
grippe
H
haemochromatose
E
hanche (nouvelle)
handicap physique séquelles
J
hémangiome
hémochromatose
E
hémophilie
D
hémorragie
catégorie dépend
de la cause
hémorragie cérébrale
A
hémorragie de l’estomac
E
hémorroïdes
hépatite A (= jaunisse)
E
hépatite B
E
hépatite C
E
hernie cervicale
hernie cou (sans séquelles)
hernie discale (avec séquelle)
J
hernie discale (sans séquelles)
hernie dos (avec séquelles)
J
hernie dos (sans séquelles)
hernie hiatale
hernie inguinale
hernie ombilicale
Hodgkin-maladie
F
hydrocéphalie
A
hygroma
hyperactivité
hyperplasie de la glande surrénale
H
hypertension
B
hyperthyroïdisme
H
hyperventilation
hypogammaglobulinémie
D
hypophyse
H
hypotension
hystérectomie (Non-Malin)
hystérie
G
I
impétigo
incontinence
infarctus
B
infertilité
infiltration épidurale (sans séquelles) inflammation aux intestins
E

inflammation de l’œil
inflammation des reins fréquente
inflammation du canal lacrymal
inflammation fréquente de la vessie
insuffisance de la glande surrénale
insuffisance rénale
intestin tumeur
intestins tumeur bénin
intolérance au gluten
intolérance au lactose
invalidité
ischialgie avec invalidité
ischialgie sans invalidité
J
jaunisse
K
Kahler maladie
kyste au cerveau
kyste de l’ovaire opération
kyste du foie
kyste épidermique
L
leucémie
ligaments
ligaments croisés opération
lipome(s)
lithiase
lobectomie
lumbago avec invalidité
lumbago sans invalidité
lunettes
Lupus
lymphoedème
lymphome Hodgkin
lymphome non-Hodgkin
M
maladie coeliaque
maladie d’Addison
maladie d’Alzheimer
maladie de Bechterew
maladie de Bouveret
maladie de Charcot-Marie-Tooth
maladie de Crohn
maladie de Cushing
maladie de Dupuytren
maladie de Hodgkin
maladie de Huntington
maladie de Kahler
maladie de la surrénale
maladie de Lyme
maladie de Lymphome
maladie de Ménière
maladie de Parkinson
maladie de Reclus
(tumeur bénigne du sein)
maladie de Sjögren

E
E
H
E
F
E
E
E
J
J
E
F
A
E
F
E
F
J
D
F
F
E
H
A
D
B
A
E
H
F
A
F
H
D
F
A
D

maladie de Von Willebrand
D
maladie musculaire
A
maladie professionnelle pulmonaire
ou des voies respiratoires
C
maladie vésicule biliaire
E
malaria
D
maniacodépressif
G
manque d’oxygène à la naissance
G
mastopathie polycystique
mélanome
F
méningiome
A
méningite
A
ménopause
migraine
A
mononucléose
Mucoviscidose
C
muet
muscles tumeur
F
Myasthénie Grave
A
myélodysplasie
F
Myélome multiple
F
myome utérus (bénin)
myopathie
A
N
naissance
néphrectomie (Non-Malin)
E
neurinome
A
neurofibromatose (= lupus)
D
neuropathie
A
névralgie unique et sans séquelles
névrite des membres
A
névrite vestibulaire
névrose
G
nez tumeur
F
nodule de la thyroïde
H
nodule sur la thyroïde
H
non-Hodgkinien-maladie
F
O
obstruction artérielle
B
obstruction artérielle dans le cou
B
obstruction artérielle dans les membres B
œdème - si affaiblissement cardiaque
ou défaillance cardiaque
voir catégorie B ou une autre
catégorie dans le cas
d’une autre cause
œil paresseux
œsophagite
opération aux dos sans séquelles
ophtalmie
ostéoporose
otite
ovaire ablation (bénigne)
ovaire opération kyste
ovaire tumeur
F
oviducte ablation (bénigne)
-
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P
pancréas
E
pancréas kyste
E
pancréatite
E
Parkinson maladie
A
péritonite (unique)
phéochromocytome
H
phlébite (sauf thrombose
veineuse profonde)
phlébotomie pour Hémochromatose E
phobie
G
pieds bots
pierres aux reins
pneumonie
C
pneumothorax
C
polio
A
poly neuropathie
A
polyarthrite
D
polype (bénin)
polypose naso-sinusienne
pontage
B
poumons tumeur
F
prématurité
prolactinome
H
prolaps vessie
prostate tumeur
F
prothèse
prothèse de genou
psoriasis avec troubles articulaires
D
psoriasis sans affection articulaire
R
rate (manque ou perte de rate)
rectocolite hémorragique intestinale E
réduction mammaire
reflux
rein tumeur
F
reins kystes
E
reins tumeur bénigne
E
Repetitive Strain Injury (RSI)
retard mental
G
rétrécissement de vaisseaux sanguins B
rhumatisme des articulations
D
rhumatisme musculaire
D
rhume
RSI (repetitive strain injury)
rupture de l’oesophage
S
SAHS - apnée du sommeil
SAL (Sclérose Amyotrophique Latérale) A
Salmonellose
sarcoïdose
C
SCC (Syndrome du Canal Carpien)
schistosomiase
D
schizophrénie
G
sclérodermie (= maladie de Sjögren) D
Sclérose Amyotrophique Latérale (SAL) A

sclérose en plaques (SEP)
scoliose
sein tumeur
SEP (Sclérose en Plaques)
séquelles d’un accident
ou d’un handicap physique
séropositif
SFC (Syndrome de Fatigue Chronique)
SIDA (Syndrome d’Immuno
Déficience Acquise)
silicose
sinus opération
sinusite
Sjögren maladie
sleeve gastrique
sourd
spasme au niveau des
vaisseaux sanguins cérébraux
Spina Bifida
splénectomie
stéatose du foie
stéatose hépatique
stent
stérilisation
stérilité
syndrome bipolaire
syndrome d’Asperger
Syndrome d’Immuno
Déficience Acquise (SIDA)
syndrome de Down
Syndrome de Fatigue Chronique (SFC)
syndrome de l’X fragile
syndrome de l’enfant hypotonique
syndrome de Prader-Willi
syndrome de Wolff-Parkinson-White
syndrome du canal carpien (SCC)
syndrome Ehlers-Danlos
syndrome Softenon
syphilis avec complications
T
tachycardie
TBC - tuberculose gérie
TBC - tuberculose sous traitement
TDA/H (trouble Déficit
de l’Attention/Hyperactivité)
tension basse
testicule tumeur
thalassémie
thrombocytopénie bénin
thrombocytopénie maligne
thrombophilie
thrombose veineuse profonde
thyroïdectomie
thyroïdite
TMS au poignet/au bras
(Troubles Musculo-Squelettique)

A
F
A
J
D
D
D
C
D
E
A
A
E
E
B
G
G
D
G
D
G
G
A
B
A
J
A
B
J
F
D
D
F
D
B
H
H
-

transplantation
I
transplantation d’organe
I
transsexualisme
trouble de conversion
G
trouble de l’humeur
G
trouble de l’équilibre
trouble Déficit de l’Attention/
Hyperactivité (TDA)
trouble du développement
G
troubles anxieux
G
troubles cardiaques
B
Troubles Musculo-Squelettique (TMS) tuberculose gérie (TBC)
tuberculose pas guérie
C
tuberculose sous traitment (TBC)
J
tubes oreilles
tumeur
F
tumeur à l’estomac bénin
E
tumeur à l’hypophyse
H
tumeur à l’ovaire
F
tumeur à l’utérus
F
tumeur au col de l’utérus
F
tumeur au pancréas
F
tumeur au poumon bénigne/kyste
C
tumeur aux os
F
tumeur bénigne à l’œsophage
E
tumeur de la plèvre
F
tumeur des voies biliaires
F
tumeur du ventre
F
tumeur gynécologique
F
U
ulcère de l’estomac
utérus fibrome (bénin)
utérus myome (bénin)
V
valvules cardiaques
B
varices
varices œsophagiennes
E
vasculite
B
ventre tumeur
F
verrues génitales
F
vertige
vessie kyste
E
vessie tumeur
F
vessie tumeur bénigne
E
VIH (Virus d’Immunodéficience
Humaine)
D
Virus d’Immunodéficience
Humaine (VIH)
D
virus respiratoire syncytial (VRS)
VRS (Virus Respiratoire Syncytial)
W
whiplash
Y
yeux alignement
Z
Zona
-

- (pas de catégorie à cocher)
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