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Objet
Instructions pour consigner les percentiles correspondant à la taille, au poids et 
au périmètre crânien des enfants dans le cadre de l’examen médical aux fins de 
l’immigration (EMI).  

But/Objectif
Les présentes instructions décrivent une nouvelle composante du formulaire de 
l’EMI (IMM 5419 – Examen physique) qui exige que le médecin désigné (MD)
détermine les percentiles qui correspondent à la taille, au poids et au périmètre 
crânien de l’enfant en établissant une comparaison entre les mesures qu’il prend et 
les données relatives aux enfants de même âge et de même sexe. 

Instructions
Les MD doivent consigner les percentiles correspondant à la taille, au poids et au 
périmètre crânien de tous les enfants de 2 ans et moins qu’ils examinent dans le 
cadre d’un EMI. 

Les percentiles peuvent être calculés à l’aide des normes de croissance définies 
par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et approuvées par Citoyenneté 
et Immigration Canada pour les EMI. Les percentiles pour chaque mesure sont 
exprimés comme suit : 97e, 85e, 50e, 15e ou 3e percentile.   

Veuillez télécharger les normes de croissance de l’OMS  
pour le Canada.

•	 Garçons : 
 - longueur pour l’âge et poids pour l’âge : de la naissance à 24 mois  

(en couleur/en noir et blanc) 
 - périmètre crânien et poids pour la longueur : de la naissance à  

24 mois (en couleur/en noir et blanc) 
•	 Filles : 

 - longueur pour l’âge et poids pour l’âge : de la naissance à 24 mois  
(en couleur/en noir et blanc) 

 - périmètre crânien et poids pour la longueur : de la naissance à  
24 mois (en couleur/en noir et blanc) 

Si l’examen révèle qu’un enfant se situe au 3e percentile pour l’une des mesures, 
le MD doit joindre le rapport d’un pédiatre aux documents qu’il envoie 
relativement à l’EMI.  

http://www.dietitians.ca/Downloadable-Content/Public/LFA-WFA_Birth-24_BOYS_FR.aspx
http://www.dietitians.ca/Downloadable-Content/Public/LFA-WFA_Birth-24_BOYS_FR_bw.aspx
http://www.dietitians.ca/Downloadable-Content/Public/HC-WFL_Birth-24_BOYS_FR.aspx
http://www.dietitians.ca/Downloadable-Content/Public/HC-WFL_Birth-24_BOYS_FR_bw.aspx
http://www.dietitians.ca/Downloadable-Content/Public/LFA-WFA_Birth-24_GIRLS_FR.aspx
http://www.dietitians.ca/Downloadable-Content/Public/LFA-WFA_Birth-24_GIRLS_FR_bw.aspx
http://www.dietitians.ca/Downloadable-Content/Public/HC-WFL_Birth-24_GIRLS_FR.aspx
http://www.dietitians.ca/Downloadable-Content/Public/HC-WFL_Birth-24_GIRLS_FR_bw.aspx
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Catégorisation  
Le score B doit être attribué aux EMI des enfants qui se situent au 3e percentile 
pour la taille, le poids et/ou le périmètre crânien.

Algorithme

Références
Normes de croissance de l’OMS pour le Canada : 
http://www.dietitians.ca/Downloadable-Content/Public/LFA-WFA_Birth-24_
BOYS_FR_bw.aspx 

http://www.dietitians.ca/Downloadable-Content/Public/LFA-WFA_Birth-24_
GIRLS_FR_bw.aspx 

Rourke Baby Records : http://rourkebabyrecord.ca/growth.asp
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