
PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLI — B 

Santé Canada 
Feuille de confirmation de présence pour le counseling en santé mentale 

Programme facturé : Programme de soutien en santé – Résolution des questions des pensionnats indiens (PSS RQPI) 
Programme des services de santé non assuré (SSNA)  – Counseling en santé mentale (CSM) 

Veuillez remplir un formulaire par client pour les séances auxquelles celui-ci a assisté. 
Renseignements sur le client Renseignements sur le fournisseur 

Nom : Nom : 

Numéro du fournisseur : 
Nom du parent ou tuteur légal (le cas échéant) : Numéro d’approbation préalable : 

Numéro  de facture : 
Éligibilité au PSS RQPI – Numéro de vérification de SAPI 
(À remplir par le bureau régional de Santé Canada) 

Numéro  de téléphone : 

Courriel : 

Date du 
service 

(AAAA/MM/J) 

Heure de 
début / fin 

Nombre 
d’heures 
utilisées 

Mode de 
prestation 

(en cocher un) 

Signature du client ou tuteur : Je reconnais avoir reçu les 
services de counseling indiquée ci-dessous 

De : 

À : 

 En personne 

 Télésanté 

Signature : 

Nom (lettres moulées) : 

Date : 

De : 

À : 

 En personne 

 Télésanté 

Signature : 

Nom (lettres moulées) : 

Date : 

De : 

À: 

 En personne 

 Télésanté 

Signature : 

Nom (lettres moulées) : 

Date : 

De : 

À : 

 En personne 

 Télésanté 

Signature : 

Nom (lettres moulées) : 

Date : 
Veuillez prendre note que Santé Canada se réserve le droit de demander des renseignements supplémentaires, si nécessaire, afin de confirmer 
la présence. 

___________________________________ ________________________ 
Date (AAAA/MM/JJ) Signature du fournisseur  

ÉNONCÉ DE CONFIDENTIALITÉ 
Les informations personnelles que vous fournissez à Santé Canada sont régies conformément à la Loi sur la protection des renseignements 
personnels. Nous ne recueillons que les renseignements dont nous avons besoin pour administrer le Programme des SSNA et le PSS RQPI. 
La collecte d’information pour cet objectif est autorisée par la Loi sur le ministère de la santé. Cette information est requise pour le paiement 
des réclamations et à des fins de vérification. Vos renseignements personnels peuvent être divulgués sans votre consentement, mais 
seulement conformément au paragraphe 8 (2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Pour plus d'informations: Cette 
collection de renseignements personnels est décrite dans Info Source et est disponible en ligne à infosource.gc.ca. Les Fichiers de 
renseignements personnels (FRP) du PSS RQPI et du Programme des SSNA sont en développement. En plus de protéger vos 
renseignements personnels, la Loi sur la protection des renseignements personnels vous donne un droit d'accès et de rectification de vos 
données personnelles. Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec le coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection des 
renseignements personnels de Santé Canada au 613-954-9165 ou à privacy-vie.privee@hc-sc.gc.ca. Vous avez également le droit de déposer 
une plainte auprès du Commissaire à la vie privée du Canada si vous pensez que vos renseignements personnels ont été manipulés 
incorrectement. 

HH:MM


	Bookmarks
	Feuille de confirmation de présence pour le counseling en santé mentale 
	Renseignements sur le client 
	Renseignements sur le fournisseur 
	ÉNONCÉ DE CONFIDENTIALITÉ 


	Nom: 
	Nom_2: 
	Numéro du fournisseur: 
	Nom du parent ou tuteur légal le cas échéant: 
	Numéro dapprobation préalable: 
	Numéro de facture: 
	Numéro de téléphone: 
	Courriel: 
	Date du service AAAAMMJRow1: 
	Nom lettres moulées: 
	Date: 
	Date du service AAAAMMJRow2: 
	Nom lettres moulées_2: 
	Date_2: 
	Date du service AAAAMMJRow3: 
	Nom lettres moulées_3: 
	Date_3: 
	Date du service AAAAMMJRow4: 
	Nom lettres moulées_4: 
	Date_4: 
	Date AAAAMMJJ: 
	Mode de prestation: Off
	Programme facturé: Off
	Mode de prestation4: Off
	Mode de prestation3: Off
	Mode de prestation2: Off
	De: 
	À: 
	De2: 
	À2: 
	De3: 
	À3: 
	De4: 
	À4: 
	Nombre d’heures utilisées: [ ]
	Nombre d’heures utilisées1: [ ]
	Nombre d’heures utilisées2: [ ]
	Nombre d’heures utilisées3: [ ]


