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Ministère de la Sécurité communautaire 
et des Services correctionnels 

Formule 2 – Rapport du requérant 
Conformément à la Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire  
par test sanguin et au Règlement de l’Ontario 449/07 

À REMPLIR PAR LE REQUÉRANT 

Vous pouvez présenter une requête si :  

 vous avez été en contact avec une substance corporelle d’une 
autre personne et voulez faire analyser le sang de cette personne 
pour savoir si elle est porteuse du virus du VIH/SIDA, de 
l’hépatite B ou de l’hépatite C; 

 vous êtes entré en contact avec la substance corporelle parce que 
vous êtes victime d’un acte criminel, que vous fournissez des 
services de soins de santé d’urgence ou des premiers soins en cas 
d’urgence, ou que vous êtes visé par l’une des catégories ou 
circonstances prescrites (voir la section C). 

Vous devez fournir un exemplaire de la présente formule accompagné 
de la Formule 1 – Rapport de médecin, dûment remplie, au médecin-
hygiéniste du bureau de santé concerné1. La requête doit être reçue par 
le médecin hygiéniste au plus tard sept jours après être entré en 
contact avec la substance corporelle (si le délai expire un samedi, un 
dimanche ou un jour férié, il est prorogé d’un jour). 

Si vous présentez une requête en vertu de la Loi de 2006 sur le 
dépistage obligatoire par test sanguin, vous devez consentir à ce qui 
suit : 

(a) la divulgation de renseignements personnels de nature médicale 
ou autre relatifs à la requête à la Commission du consentement et 
de la capacité, si une audience a lieu; 

(b) un examen, une consultation (notamment une consultation visant à 
recommander des mesures préventives ou un traitement) et des 
tests de base pour le dépistage du VIH/SIDA, de l’hépatite B et de 
l’hépatite C; 

 

(c) la divulgation à la Commission de renseignements provenant 
du rapport de police à la Commission du consentement et de 
la capacité (si la requête est faite par une victime d’un acte 
criminel) advenant le renvoi de la requête à la Commission. 

Si la formule est incomplète ou si vous ne répondez pas aux 
exigences prescrites, votre requête sera rejetée. Le médecin-
hygiéniste vous en avisera dans les deux jours suivants par 
courrier recommandé. 

Si votre requête répond aux exigences, le médecin-hygiéniste 
communiquera à l’intimé les détails de l’événement, qui figurent 
dans le présent rapport et le rapport de médecin (le médecin-
hygiéniste ne doit pas divulguer les renseignements personnels 
vous concernant). 

Si l’intimé ne fournit pas volontairement un échantillon de sang 
ou un autre élément de preuve, votre requête sera renvoyée à la 
Commission de consentement et de capacité en vue d’une 
audience. Les audiences de la Commission de consentement et 
de capacité sont publiques. 

Vous devez voir à ce que la Commission de consentement et 
de capacité reçoive un exemplaire valide des résultats de 
vos tests de dépistage de base dès qu’ils sont connus. Vous 
pouvez communiquer avec la Commission de consentement et 
de capacité par télécopieur, au 416-327-4207 ou au  
1-866-777-7273. Conservez une copie dûment remplie de la 
présente formule et une copie dûment remplie du rapport de 
médecin pour vos dossiers. 

A. Renseignements sur le requérant 

La collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels contenus dans la présente formule visent 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 du requérant au complet 
Nom de famille Prénom Deuxième prénom 

Adresse du requérant 

 Domicile   Lieu de travail 
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) 

(  ) 

1 « Bureau de santé concerné » Bureau de santé de la région où réside l’intimé. Pour obtenir la liste des bureaux de santé et des régions qu’ils desservent, appelez la Ligne INFO, au 1-866-532-3161.
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B. Identification de l’intimé – Il est obligatoire de fournir les renseignements suivants sur l’intimé. 

Nota :  L’intimé est la personne dont les substances corporelles ont pu entrer en contact avec vous. Si la présente 
formule ne contient pas les nom et adresse de l’intimé, la requête sera rejetée. 

Nom de l’intimé au complet 

Nom de famille Prénom Deuxième prénom 

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

Ville 
 

Province 

Ontario 

Code postal 

Vous devez fournir les renseignements suivants sur l’intimé, si vous les connaissez. 

Sexe  Masculin 

 Féminin 

Âge Date de naissance (aaaa/mm/jj) Téléphone (domicile) 

(  ) 

Téléphone (bureau) 

(  ) 

 

C. Détails sur l’événement – Date, heure et endroit où vous avez pu entrer en contact avec une substance 
 corporelle de l’intimé. 

Date (aaaa/mm/jj) Heure Numéro d’unité Numéro municipal Nom de la rue 
   a.m. 

 p.m. 

  

Ville Province 

Ontario 

Code postal 

Décrivez les circonstances dans lesquelles vous êtes entré en contact avec une substance corporelle de l’intimé. 

 

 

 

 

Décrivez les lésions corporelles que vous avez subies. 

 

 

 

 

Avez-vous pris des précautions avant d’entrer en contact avec une substance corporelle de l’intimé (p. ex. mettre des gants, des lunettes de 
protection ou un masque) et après (p. .ex. laver immédiatement la zone exposée)?   Non   Oui, expliquez. 
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Veuillez indiquer dans quelles circonstances vous êtes entré en contact avec la substance corporelle de l’intimé? 

 1. À la suite d’un acte criminel. 

 2. Au moment de dispenser des 
services de santé ou des premiers 
soins d’urgence à la personne, si 
cette personne était malade, blessée 
ou inconsciente à la suite d’un 
accident ou d’une autre situation 
d’urgence. 

3. Dans le cadre de l’exercice de vos 
fonctions, si vous appartenez à l’une des 
classes prescrites suivantes : 

 Personne employée dans un 
établissement correctionnel au sens de 
la Loi sur le ministère des Services 
correctionnels ou un lieu de garde 
ouverte ou en milieu fermé, tels que ces 
termes sont définis dans la Loi sur les 
services à l'enfance et à la famille. 

 Agent de police au sens de la Loi sur 
les services policiers, un employé 
d’un corps de police, un agent des 
premières nations ou un membre 
auxiliaire d’un corps de police. 

 Pompier, au sens du paragraphe 1(1) 
de la Loi de 1997 sur la prévention et 
la protection contre l’incendie. 

 Auxiliaire médical ou un ambulancier 
au sens de la Loi sur les 
ambulances. 

 Membre de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers de l’Ontario. 

 Membre de l’Ordre des médecins et 
chirurgiens de l'Ontario. 

 Agent spécial nommé en vertu de 
l'article 53 de la Loi sur les services 
policiers qui n’est pas employé par 
un corps policier. 

4. Dans le cadre de circonstances 
imposées ou durant l’exécution d’une 
activité prescrite : 

 Étudiant en soins ambulanciers 
paramédicaux qui reçoit de la 
formation sur le terrain. 

 Étudiant en médecine engagé dans 
une formation. 

 Étudiants en soins infirmiers 
engagés dans une formation. 

« Victime d’un acte criminel » Personne qui a été victime d’un acte criminel allégué visé par le Code criminel (Canada). 

Si vous êtes entré en contact avec la substance corporelle de l’intimé alors que vous étiez victime d’un acte criminel, 
vous devez obligatoirement fournir les renseignements suivants : 

Avez-vous rapporté l’acte criminel allégué à la police? 

 Oui   Non 

Consentez-vous à ce que la police divulgue à la 
Commission du consentement et de la capacité des 
renseignements provenant du rapport de police 
advenant le renvoi de la requête à la Commission? 

 Oui   Non 

Nota : Vous devez faire un rapport à la police si vous présentez une 
requête en tant que victime d’un acte criminel et vous devez 
consentir à ce que la police divulgue à la Commission du 
consentement et de la capacité des renseignements 
provenant du rapport de police, advenant le renvoi de la 
requête à la Commission. Sinon, votre requête sera 
irrecevable et ne pourra être traitée en vertu de la Loi de 2006 
sur le dépistage obligatoire par test sanguin. 

Date à laquelle l’acte criminel a été rapporté aux services de police locaux 

(aaaa/mm/jj) 
Numéro de l’événement 

Nom et numéro matricule de l’agent de police à qui l’acte criminel a été rapporté  

Nom de famille Prénom Numéro matricule 

Service, division ou détachement de police où l’acte criminel a été rapporté 

 Ville Province 

Ontario 

D. Renseignements complémentaires – Fournissez tout autre renseignement qui, selon vous, est en 
rapport avec votre requête, p. ex. détails sur la souffrance morale, le stress ou l’angoisse découlant de 
l’exposition à une substance corporelle. 
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E. Consentement à un examen, une consultation et un test de dépistage de base 

Par la présente, je consens à un examen effectué par le médecin faisant le rapport qui accompagne la présente formule, à une consultation 
(y compris une consultation visant à recommander des mesures préventives et un traitement) et à un test de dépistage de base pour les 
maladies transmissibles désignées que prescrit le médecin faisant le rapport.  

 Oui   Non 

Nota : Vous devez consentir à la divulgation des renseignements personnels de nature médicale ou autre vous 
concernant à la Commission du consentement et de la capacité. Sinon, votre requête sera irrecevable et ne pourra 
pas être traitée en vertu de la Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin. 

F. Traitement 

Vous a-t-on recommandé comme 
traitement de vous faire vacciner contre 
l’hépatite B? 

 Oui  Non  
Vous a-t-on recommandé comme 
traitement des mesures préventives 
contre le VIH? 

 Oui  Non 

J’ai été vacciné contre l’hépatite B, tel 
que recommandé 

 Oui  Non  
J’ai suivi les mesures préventives 
contre le VIH, telles que 
recommandées. 

 Oui  Non 

Vous a-t-on recommandé un traitement 
à base d’immunoglobuline 
antihépatitique B? 

 Oui  Non  Je continue de suivre ce traitement.  Oui  Non 

J’ai suivi le traitement à base 
d’immunoglobuline antihépatitique B, tel 
que recommandé. 

 Oui  Non  
Date à laquelle j’ai arrêté le traitement 

– le cas échéant 
(aaaa/mm/jj) 

 

G. Consentement  à la divulgation de renseignements personnels 

Par la présente, je consens à ce que des renseignements personnels de nature médicale ou autre me concernant soient divulgués à la 
Commission du consentement et de la capacité pour les besoins de ma requête, advenant le renvoi de celle-ci à la Commission pour la 
tenue d’une audience visant à ordonner à un intimé de fournir un échantillon de sang afin de déterminer s’il a le VIH/SIDA, l’hépatite B ou 
l’hépatite C.  

 Oui   Non 

Nota : Vous devez consentir à la divulgation des renseignements personnels de nature médicale ou autre vous 
concernant à la Commission du consentement et de la capacité. Sinon, votre requête sera irrecevable et ne pourra 
pas être traitée en vertu de la Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin. 

H. Renseignements exacts 

Je confirme par la présente que les renseignements fournis dans cette formule sont exacts au mieux de ma 
connaissance. 

Nom du requérant – en caractères d’imprimerie 

Nom de famille Prénom Initiale 

Signature Date (aaaa/mm/jj) 
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