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PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLI - B

Autorisation de délivrer un certificat médical

Partie 1 - RENSEIGNEMENTS SUR LE/LA PATIENT(E)

Nom de famille du patient Prénoms Date de naissance (jj-mm-aaaa)

Adresse du domicile
No Appartement Numéro civique. Rue, route, chemin ou autre Ville ou municipalité

Province/Territoire/État/Région Pays Code postal (si au Canada) 

Signature Date (jj-mm-aaaa)

Partie 2 - REPRÉSENTANT DU PATIENT

Représentant du patient (caractères d'imprimerie) Lien de parenté ou lien légal Numéro de tél. avec l'indicatif régional

SC INS5216A (2012-01-007) F

À noter :
- Les médecins ou autres professionnels de la santé peuvent exiger des frais pour remplir le certificat médical; EDSC ne rembourse pas les frais. 

- Si un certificat médical a déjà été présenté par un membre de la famille pour le même patient au cours des 26 dernières semaines (6 mois), le prestataire  
  n'est pas obligé de présenter un autre certificat médical évitant ainsi des frais.

Signature

Le présent formulaire est une autorisation de divulgation de renseignements médicaux; il doit être rempli et présenté au médecin ou à tout autre 
professionnel de la santé qui remplira le Certificat médical - Prestations de compassion de l'assurance-emploi. Le formulaire et le certificat 
médical doivent être présentés en même temps lorsqu'on présente une demande de prestations de compassion.

Les renseignements fournis dans le présent formulaire et dans le Certificat médical - Prestations de compassion de l'assurance-emploi sont recueillis par 
Emploi et Développement social Canada (EDSC) en vertu du pouvoir conféré par la Loi sur l'assurance-emploi afin de déterminer l'admissibilité aux 
prestations de compassion d'un ou de plusieurs membres de la famille de la personne gravement malade.

Le fait de ne pas remplir le présent formulaire ni le Certificat médical - Prestations de compassion de l'assurance-emploi peut rendre les membres de la 
famille non admissibles à recevoir des prestations de compassion.

Les renseignements fournis peuvent servir à l'analyse des politiques, à la recherche et/ou aux fins d'évaluation; dans ces cas, des liens peuvent être établis 
entre différentes sources de renseignements sous la garde et le contrôle de EDSC. Dans certaines situations, les renseignements peuvent être divulgués 
sans le consentement exigé par la Loi de l'assurance emploi.

Les renseignements personnels demandés ci-après sont administrés en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi et de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels qui stipule que toute personne a le droit à la protection de ses renseignements personnels, peut y avoir accès et a le droit de 
demander à ce que des renseignements inexacts soient modifiés. Les renseignements sont conservés pendant six ans après la dernière action 
administrative comme le décrit le Fichier des renseignements personnels, le Dossier de demande d'assurance - bureau local, EDSC PPU 150. La marche à 
suivre pour accéder aux renseignements est décrite dans la publication gouvernementale intitulée Info Source, dont un exemplaire se trouve dans tous les 
Centres Service Canada. Info Source est également affiché sur le site Web à l'adresse : infosource.gc.ca

Si le patient n'est pas en mesure de donner son accord pour la divulgation des renseignements médicaux, son représentant légal ou désigné doit remplir 
les parties 1 et 2, et le médecin ou le professionnel de la santé doit remplir la partie D du Certificat médical - Prestations de compassion de l'assurance-
emploi.

Service Canada assure la prestation des programmes et des services de l'Emploi et Développement social Canada pour le gouvernement du Canada.

À remplir par le représentant légal ou désigné, si en raison de la maladie, le patient n'a pas signé la partie 1.
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Par la présente, j'autorise la divulgation des renseignements médicaux fournis dans le Certificat médical - Prestations de compassion de 
l'assurance-emploi à tous les membres de la famille qui demandent des prestations de compassion ainsi qu'à EDSC.

Je suis légalement désigné ou autorisé à consentir à la divulgation de renseignements se rapportant au patient. 
Le patient nommé à la partie 1 n'est actuellement pas en mesure de donner son accord à la communication de renseignements concernant son état 
de santé. 
J'autorise la communication des renseignements d'ordre médical uniquement pour faciliter la délivrance d'un certificat médical aux fins des 
prestations de compassion de l'assurance-emploi. J'ai signé les parties 1 et 2 autorisant la communication des renseignements figurant sur le 
certificat médical.

Date (jj-mm-aaaa)
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À noter :
- Les médecins ou autres professionnels de la santé peuvent exiger des frais pour remplir le certificat médical; EDSC ne rembourse pas les frais. 
- Si un certificat médical a déjà été présenté par un membre de la famille pour le même patient au cours des 26 dernières semaines (6 mois), le prestataire  
  n'est pas obligé de présenter un autre certificat médical évitant ainsi des frais.
Le présent formulaire est une autorisation de divulgation de renseignements médicaux; il doit être rempli et présenté au médecin ou à tout autre professionnel de la santé qui remplira le Certificat médical - Prestations de compassion de l'assurance-emploi. Le formulaire et le certificat médical doivent être présentés en même temps lorsqu'on présente une demande de prestations de compassion.
Les renseignements fournis dans le présent formulaire et dans le Certificat médical - Prestations de compassion de l'assurance-emploi sont recueillis par Emploi et Développement social Canada (EDSC) en vertu du pouvoir conféré par la Loi sur l'assurance-emploi afin de déterminer l'admissibilité aux prestations de compassion d'un ou de plusieurs membres de la famille de la personne gravement malade.
Le fait de ne pas remplir le présent formulaire ni le Certificat médical - Prestations de compassion de l'assurance-emploi peut rendre les membres de la famille non admissibles à recevoir des prestations de compassion.
Les renseignements fournis peuvent servir à l'analyse des politiques, à la recherche et/ou aux fins d'évaluation; dans ces cas, des liens peuvent être établis entre différentes sources de renseignements sous la garde et le contrôle de EDSC. Dans certaines situations, les renseignements peuvent être divulgués sans le consentement exigé par la Loi de l'assurance emploi.
Les renseignements personnels demandés ci-après sont administrés en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi et de la Loi sur la protection des renseignements personnels qui stipule que toute personne a le droit à la protection de ses renseignements personnels, peut y avoir accès et a le droit de demander à ce que des renseignements inexacts soient modifiés. Les renseignements sont conservés pendant six ans après la dernière action administrative comme le décrit le Fichier des renseignements personnels, le Dossier de demande d'assurance - bureau local, EDSC PPU 150. La marche à suivre pour accéder aux renseignements est décrite dans la publication gouvernementale intitulée Info Source, dont un exemplaire se trouve dans tous les Centres Service Canada. Info Source est également affiché sur le site Web à l'adresse : infosource.gc.ca
Si le patient n'est pas en mesure de donner son accord pour la divulgation des renseignements médicaux, son représentant légal ou désigné doit remplir
les parties 1 et 2, et le médecin ou le professionnel de la santé doit remplir la partie D du Certificat médical - Prestations de compassion de l'assurance-emploi.
Service Canada assure la prestation des programmes et des services de l'Emploi et Développement social Canada pour le gouvernement du Canada.
À remplir par le représentant légal ou désigné, si en raison de la maladie, le patient n'a pas signé la partie 1.
Page  de 
Par la présente, j'autorise la divulgation des renseignements médicaux fournis dans le Certificat médical - Prestations de compassion de l'assurance-emploi à tous les membres de la famille qui demandent des prestations de compassion ainsi qu'à EDSC.
Je suis légalement désigné ou autorisé à consentir à la divulgation de renseignements se rapportant au patient.
Le patient nommé à la partie 1 n'est actuellement pas en mesure de donner son accord à la communication de renseignements concernant son état de santé.
J'autorise la communication des renseignements d'ordre médical uniquement pour faciliter la délivrance d'un certificat médical aux fins des prestations de compassion de l'assurance-emploi. J'ai signé les parties 1 et 2 autorisant la communication des renseignements figurant sur le certificat médical.
C:\Documents and Settings\stephane.provost\My Documents\LiveCycle 8.2\SC-INS5216A(2007-04-005)E.xft
005
SC10EF
SC-INS5216A(2007-04-005)E
{CF3222A7-20FA-11D4-ABC1-00D0B71D6ABB}
FormClient
Spelling Checker;{224F7DEA-B7C1-11D3-AB40-00902712A5C9};PLSSpeller.cab
INS5216E
2012-01
SC10EF
Autorisation de délivrer un certificat médical
007
INS5216F
2007-04
	txtF_familyname: 
	txtF_givennames: 
	Date de naissance ( Jour  - Mois - Année ): 
	Numéro d'appartement: 
	txtF_address: 
	txtF_city: 
	txtF_province: 
	txtF_country: 
	Signature, requise lorsque le formulaire est complété.: 
	Date ( Jour  - Mois - Année ): 
	txtF_patientRepresentative: 
	Numéro de téléphone avec l'indicatif régional: 
	Signature, requise lorsque le formulaire est complété.: 
	CurrentPage: 1.00000000
	PageCount: 1.00000000



