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DIRECTIVES GÉNÉRALES
         •  Le formulaire IMM 5544 est un outil pratique conçu pour faciliter la collecte et la diffusion de renseignements
            pertinents pouvant avoir des répercussions sur la capacité des réfugiés à se rendre et à se réétablir avec succès au 
            Canada.
         •  Le médecin désigné (MD) doit remplir le présent formulaire et effectuer une analyse fonctionnelle des besoins
            spéciaux des réfugiés pendant le voyage au Canada et après leur arrivée. Ces renseignements sont essentiels
            non seulement pour assurer la prise de dispositions d'accueil adéquates, mais également pour s'assurer que le
            réfugié va s'établir dans une ville canadienne qui offre les services de soutien nécessaires. Ces renseignements
            permettent aux travailleurs du secteur du réétablissement d'effectuer une planification adéquate et d'aider les
            réfugiés sélectionnés à l'étranger en fonction de leurs besoins.
         •  Tous les réfugiés devant être réétablis au Canada se verront remettre un formulaire IMM 5544 et IMM 1017
            (Rapport médical : Sommaire et données biométriques du client).
         •  Tous les formulaires IMM 5544 doivent être remplis par les MD, joints aux formulaires IMM 1017 et IMM 5419
            dûment remplis et envoyés au bureau médical régional.
DIRECTIVES PRÉCISES
Si le réfugié n'a aucun besoin en matière de réétablissement, veuillez cocher la case suivant l'énoncé « Pas de besoins spéciaux pour les déplacements ni problèmes en matière d'établissement ».
Si l'intéressé a des besoins spéciaux pour les déplacements ou des problèmes en matière d'établissement, les sections 1, 2, 3, 4 et 5 doivent être remplies.
         •  Évaluation fonctionnelle.
         •  Veuillez indiquer les problèmes de santé de l'intéressé pouvant avoir des répercussions sur sa capacité à voyager          
            ou nécessiter une attention immédiate à son arrivée au Canada.
         •  Veuillez cocher les cases appropriées et fournir des précisions, s'il y a lieu.
         •  Besoins spéciaux pour les déplacements.
         •  Si l'intéressé n'a pas de besoins spéciaux pour les déplacements, veuillez cocher la case « Aucun ».
         •  Autrement, veuillez indiquer s'il a besoin d'une préparation ou de services spéciaux (p. ex., fauteuil roulant, autre 
            équipement spécial, escorte médicale) et fournir des précisions, s'il y a lieu.
         •  Services requis après l'arrivée (au Canada) :
            1. Si l'intéressé ne requiert aucun service après son arrivée, veuillez cocher la case « Aucun service requis » (p. ex., 
                une personne souffrant de paraplégie peut avoir des besoins spéciaux pour les déplacements et des exigences
                en matière de logement, mais ne requérir aucun service particulier après son arrivée).
            2. Si l'intéressé a besoin de services, veuillez cocher toutes les cases appropriées, indiquer le degré d'urgence de 
                ces services et fournir des précisions, s'il y a lieu.
         •  Exigences en matière de logement, d'activités quotidiennes et d'assistance.
         •  Si l'intéressé présente des besoins dans cette catégorie, veuillez cocher toutes les cases appropriées et fournir des          
            précisions, s'il y a lieu.
         •  Autres commentaires liés aux besoins de réétablissement.
         •  Veuillez fournir tout autre renseignement pouvant être utile au réfugié dans le cadre de son voyage et de son 
             réétablissement.
  
 Veuillez signer le formulaire et indiquer la date, votre numéro de MD et l'endroit où le formulaire a été rempli.
1. ÉVALUATION FONCTIONNELLE
         Oui         Non
Déficience auditive
Déficience visuelle
Trouble de communication
Déficit cognitif
Trouble de mobilité
Autre déficiences (préciser ci-dessous et fournir une description si possible : Exemple - trouble d'alimentation due à une condition dentaire)
Activités de la vie quotidienne
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2. BESOINS SPÉCIAUX POUR VOYAGER
3. SERVICES REQUIS À LA SUITE DE L'ARRIVÉE
4. EXIGENCES REQUISES EN MATIÈRE DE LOGEMENT ET D'ACTIVITÉS QUOTIDIENNES
5. AUTRES COMMENTAIRES LIÉS AUX BESOINS DE RÉÉTABLISSEMENT
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Signature du médecin
Citoyenneté et Immigration Canada
Citoyenneté et Immigration Canada
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