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Ministère de la Sécurité communautaire 
et des Services correctionnels Formule 1 – Rapport du médecin 

Conformément à la Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire  
par test sanguin et au Règlement de l’Ontario 449/07 

Code de frais de l’assurance-santé (« OHIP ») – K031 

REMPLI PAR LE MÉDECIN FAISANT LE RAPPORT 

Note au médecin : 

Si le requérant présente une requête en vertu de la Loi de 2006 sur le 
dépistage obligatoire par test sanguin, les renseignements contenus 
dans la présente formule seront divulgués au médecin-hygiéniste et, si 
une audience a lieu, à la Commission du consentement et de la 
capacité. 

Le requérant doit consentir à un examen, à une consultation, 
notamment une consultation visant à recommander des mesures 
préventives ou un traitement, et à des tests de base pour le dépistage 
du VIH/SIDA, de l’hépatite B et de l’hépatite C. Autrement, la requête 
ne sera pas traitée. 

Si le requérant refuse de consentir à la consultation visant à 
recommander des mesures préventives ou un traitement, sa requête 
peut tout de même être traitée. 

Vous devez prescrire des tests de dépistage de base au requérant 
conformément aux directives de la présente formule. Vous n’avez pas 
à prescrire un test de base pour une maladie transmissible désignée si 
vous avez une autre preuve de la séropositivité du requérant 
relativement à la maladie en question. 

 

 

Le requérant doit fournir un exemplaire de la présente formule, 
accompagnée de la Formule 2 – Rapport du requérant, dûment 
remplie, au médecin-hygiéniste du bureau de santé concerné au 
plus tard sept jours après être entré en contact avec la 
substance corporelle de l’intimé. Sinon, sa requête sera 
irrecevable et ne sera pas examinée en vertu de la Loi de 2006 
sur le dépistage obligatoire par test sanguin. 

Remettez deux exemplaires du présent rapport du médecin 
dûment rempli au requérant et gardez-en un pour vos dossiers. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter 
http://www.mcscs.jus.gov.on.ca/french/about_min/MandatoryBloo
dTesting/blood_testing_fr.html  

* L’intimé est la personne dont les substances corporelles 
ont pu entrer en contact avec le requérant. 

A. Renseignements sur le requérant 

Les renseignements recueillis dans la présente formule serviront à rendre une décision au sujet d’une requête déposée en vertu de la Loi de 
2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin qui enjoint à un intimé de fournir un échantillon de sang pour déterminer s’il a le VIH/SIDA, 
l’hépatite B ou l’hépatite C. La collecte et l’utilisation de ces renseignements sont régies par la Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par 
test sanguin. Pour obtenir des détails sur la collecte de renseignements, communiquez avec la Direction de l'élaboration et de la 
coordination des politiques, ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, au 416 212-4221. 

Nom de famille Prénom Initiale 
 

Adresse complète  
Numéro d’unité Numéro municipal Nom de la rue 

Ville 
 

Province 

Ontario 
Code postal Téléphone (domicile) 

(  ) 

Téléphone (bureau) 

(  ) 

Numéro de la carte Santé (10 chiffres) Version 

            

Sexe 
 Masculin 

 Féminin 

Âge Date de naissance (aaaa/mm/jj) 

Médecin de famille –Si différent du médecin faisant le rapport 
Nom de famille Prénom Initiale 

Numéro d’unité Numéro municipal Nom de la rue 

Ville 
 

Province 

Ontario 
Code postal Téléphone (bureau) 

(  ) 

Télécopieur (bureau) 

(  ) 

B. Renseignements sur le médecin faisant le rapport 
Nom du médecin – Écrivez en caractères d’imprimerie ou apposez votre tampon 
Nom de famille Prénom Initiale 

Adresse du cabinet 
Numéro d’unité Numéro municipal Nom de la rue 

Ville 
 

Province 

Ontario 
Code postal Téléphone (bureau) 

(  ) 

Télécopieur (bureau) 

(  ) 

http://www.mcscs.jus.gov.on.ca/french/about_min/MandatoryBloodTesting/blood_testing_fr.html
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C. Circonstances entourant l’exposition – telles que rapportées par le requérant 
Date de l’exposition (aaaa/mm/jj) Heure de l’exposition   a.m. 

       p.m. 

Type d’exposition subie par le requérant 

 Lésion percutanée (p. ex. piqûre de seringue ou coupure due à un objet pointu) 

 Morsure ayant transpercé la peau 

 Contact avec la peau abîmée du requérant (p. ex., peau coupée, gercée, 
 écorchée) 

 Contact avec le vagin ou l’anus de la requérante 

 Contact avec une muqueuse du requérant (yeux, nez, 
 bouche) 
Autres / précisez : 
 

Type de substance corporelle avec laquelle le requérant est entré en contact 

 Sang, sérum, plasma – précisez, si vous le savez. 

 Liquide/substance biologique visiblement contaminée par du sang (larmes, 
 sécrétions nasales, crachat, vomissures, urine ou matières fécales) – précisez, 
si  vous le savez. 

 Liquide ou tissu pleural, péricardique, péritonéal, synovial, amniotique ou 
 céphalorachidien – précisez, si vous le savez. 

 Sécrétions utérines/vaginales ou sperme 

 Salive 

Précisez : 
 

Description des circonstances entourant l’événement, telles qu’expliquées par le requérant. 

 

 

 

 

D. Examens 

Résultats des examens en rapport avec l’événement, notamment évaluation des lésions subies (le cas échéant). 

 

 

 

 

 

 

 

E. Antécédents en matière d’immunisation / État sérologique du requérant 

Immunisation/État sérologique Oui 
Date – le cas 

échéant 
Résultats de l’état sérologique – le cas échéant Non Inconnus 

A été vacciné contre l’hépatite B  aaaa/mm/jj 
 

  

Porteur positif de l’Ag Hbs  aaaa/mm/jj 
 

  

Porteur positif de l’anti–HBs  aaaa/mm/jj 
 

  

Porteur positif du VHC  aaaa/mm/jj 
 

  

Porteur positif du VIH  aaaa/mm/jj 
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F. Tests de base de dépistage – Consentement  obligatoire pour que la requête soit traitée, sauf si le 
médecin a une preuve satisfaisante de la séropositivité 

 
Oui Date à laquelle le 

test a été prescrit 
Refusé par le 

requérant 

Anti-HBc  aaaa/mm/jj  

Antigène de surface du VHB 
(Ag HBs)  aaaa/mm/jj  

Anti HBs  aaaa/mm/jj  

Anti-VHC  aaaa/mm/jj  

Note au médecin : 

 La demande de tests de base de dépistage doit 
porter la mention « STAT ». 

 Les résultats des tests de base de dépistage 
effectués sur le requérant doivent être envoyés 
au médecin de famille du requérant (s’il est 
connu) et au médecin faisant le rapport dont le 
nom figure dans la section B. 

Anticorps contre le VIH  aaaa/mm/jj  

G. Mesures préventives post-exposition et 
 traitement Oui Date de début S/O Refusé par le requérant 

Vaccin contre l’hépatite B  aaaa/mm/jj   

Immunoglobuline antihépatique B  aaaa/mm/jj   

Mesures préventives post-exposition contre le VIH  aaaa/mm/jj   

H. Consultation en rapport avec l’événement 

Le requérant a consenti à une consultation en rapport avec l’événement, y compris une consultation visant à recommander des mesures 
préventives post-exposition et un traitement. 

 Oui 

 Non (Le requérant a refusé les séances de consultation.) 

I. Aiguillage en vue du suivi et de soins post–exposition – le cas échéant. 
Nom du médecin – Écrivez en caractères d’imprimerie ou apposez votre tampon 
Nom de famille Prénom Initiale  

Adresse du cabinet  
Numéro d’unité Numéro municipal Nom de la rue 

Ville 
 

Province 

Ontario 
Code postal Téléphone (bureau) 

(  ) 

Télécopieur (bureau) 

(  ) 

J. Évaluation du médecin faisant le rapport 

En ma qualité de médecin habilité à faire un rapport en vertu de la Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin, sur la foi des 
renseignements que m’a fournis le requérant et après avoir suivi les protocoles les plus récents, tels que les protocoles de surveillance des 
maladies transmissibles par le sang à l’intention des hôpitaux de l’Ontario et élaboré par l’Association des hôpitaux de l'Ontario et par 
l’Ontario Medical Association, j’évalue comme suit le risque d’exposition du requérant au VIH/SIDA, à l’hépatite B ou à l’hépatite C: 

 potentiellement grave  sans gravité  indéterminé 

Nom du médecin – en caractères d’imprimerie 
Nom de famille Prénom Signature Date (aaaa/jj/mm) 
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