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PROTECTED B (when completed) 

Déclaration médicale 

Je,  suis un médecin autorisé ou infirmier(ère) 

praticien(ne) dans la province/le territoire de/du/de l’ . 

Je certifie par la présente que  (nom 

complet de la personne), né(e) le  (date de naissance) : 

présente une contre-indication médicale ou une raison médicale excluant une vaccination 
complète contre la COVID-19, conformément aux recommandations du Comité consultatif 
national de l’immunisation. 

Cette raison médicale est (veuillez cocher une seule réponse) : 

☐ Permanente 

☐ Temporaire, et sera en vigueur jusqu’au  

Signature :  

Date :  

Nom :  

Numéro de téléphone :  

Numéro de permis d’exercice :  

Province/Territoire :  

Énoncé de confidentialité 

Ces renseignements sont collectés et utilisés pour déterminer si vous remplissez les conditions d’entrée 
dans les établissements du SCC pendant la pandémie de COVID-19. Les renseignements personnels 
sont collectés en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et 
conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Les renseignements fournis 
dans le présent formulaire seront utilisés pour étudier votre demande d’exemption des exigences relatives 
à la preuve de vaccination contre la COVID-19, conformément au Cadre intégré de gestion du risque du 
SCC. 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/comite-consultatif-national-immunisation-ccni/recommandations-utilisation-vaccins-covid-19.html#a7.9
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/comite-consultatif-national-immunisation-ccni/recommandations-utilisation-vaccins-covid-19.html#a7.9
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Des copies de la lettre de décision et de vos pièces justificatives seront conservées dans les dossiers de 
Visites et correspondance. 

En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, vous avez le droit d’accéder à vos 
renseignements personnels et de demander que des corrections y soient apportées. Vous avez le droit de 
demander une correction en cas d’erreur dans les renseignements personnels qui vous ont été divulgués. 
Un « Formulaire de demande de correction de dossier » peut être rempli si vous souhaitez exercer ce 
droit conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Veuillez 
noter qu’une preuve documentaire pourra être demandée avant que les corrections ne puissent être 
apportées. 

Vous êtes en droit de déposer une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du 
Canada. Si vous souhaitez exercer ce droit, votre plainte doit être transmise au Commissariat à la 
protection de la vie privée, au 30, rue Victoria, 1er étage, Gatineau (Québec)  K1A 1H3 
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