
 
  

CONSENTEMENT À LA DIVULGATION OU À LA DEMANDE DE  
RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS 

  

Janvier 2021 

402, rue Brady 
Sudbury (Ontario) P3E 2Z5  
Tél : 705 674-4193  
Téléc : 705 671-8069 

 

Nom du(de la) participant(e) :  Date de naissance :   
      (en lettres moulées) (jour-mois-année) 

   
Ayant lu et compris ce formulaire, j’autorise, par la présente, les SERVICES DE RÉTABLISSEMENT 
MONARCH à DIVULGUER ou à DEMANDER les renseignements suivants à la personne ou à l’organisme 
indiqué.  

 
Personne ou organisme OUI NON INITIALES 

      
 
Coordonnées obligatoires Tél. :  Téléc. :   
 
Pour que ce consentement à la divulgation soit valide, une case (OUI ou NON) doit être cochée par le 
client ou la cliente et signée de ses initiales pour chaque domaine de divulgation. 
 
DOMAINE DE DIVULGATION : OUI ou NON INITIALES 

1. Confirmation de la participation 1.   1.  1.  

2. Évaluation et planification du traitement 2.   2.  2.  

3. Résumé au congé 3.   3.  3.  

4. Rapports d’étape  4.   4.  4.  

5. Situation juridique (p. ex. cas en cour, libération conditionnelle, 

probation) 5.   5.  5.   

6. Tout renseignement concernant la méthadone/suboxone 6.   6.  6.  

7. Personne à contacter en cas d’urgence seulement 7.   7.  7.  

8. Autre (préciser)   8.   8.  8.  
       
Le présent consentement s’applique également à l’entreposage et à la transmission électroniques de dossiers 
comprenant des renseignements personnels sur la santé :  OUI  NON   

 

Si la demande de renseignements est reçue verbalement, en préciser les détails (p.ex. jour, heure, méthode, etc.) : 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Pour que le consentement à la divulgation soit valide, ce formulaire doit être rempli au complet. 

 
Signature du(de la) participant(e) :  Date :  
 
Témoin :   Date :  
 
Le présent consentement cessera de s’appliquer dès que la personne aura terminé son programme. Toutefois, 

les renseignements entreposés électroniquement doivent être conservés pendant 10 ans. 


