
 
Ministère de la Sécurité communautaire 
et des Services correctionnels 

Formule 3 – Rapport de l’intimé 
Conformément à la Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par 
test sanguin et au Règlement de l’Ontario 449/07 

À REMPLIR PAR L’INTIMÉ 

Une requête a été présentée en vertu de la Loi de 2006 sur le 
dépistage obligatoire par test sanguin vous nommant comme intimé. 
Dans sa requête, le requérant allègue être entré en contact avec votre 
substance corporelle et souhaite faire analyser votre sang pour savoir 
si vous êtes porteur du virus du VIH/SIDA, de l’hépatite B ou de 
l’hépatite C. Le médecin-hygiéniste peut vous fournir les détails de 
l’événement qui figurent dans le rapport de médecin et le rapport du 
requérant. 

Si vous ne consentez pas à fournir volontairement un échantillon de 
sang, la requête sera renvoyée à la Commission du consentement et 
de la capacité. Celle-ci pourra rendre une ordonnance vous obligeant à 
autoriser un médecin, un technologue de laboratoire médical ou une 
infirmière autorisée (détenant un certificat d’inscription supérieur au 
sens de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers) à prélever un 
échantillon sanguin pour vérifier si vous êtes porteur du virus du 
VIH/SIDA, de l’hépatite B ou de l’hépatite C, conformément à la Loi de 
2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin. 

 

VOUS AVEZ LE DROIT D’ÊTRE PRÉSENT À L’AUDIENCE, S’IL 

Y EN A UNE QUI A LIEU, QUE VOUS AYEZ OU NON 

TRANSMIS LA FORMULE À LA COMMISSION DU 

CONSENTEMENT ET DE LA CAPACITÉ. SI VOUS NE LUI 

TRANSMETTEZ PAS LA PRÉSENTE FORMULE DÛMENT 

REMPLIE, LA COMMISSION DU CONSENTEMENT ET DE LA 

CAPACITÉ POURRA EXAMINER LA REQUÊTE SANS TENIR 

COMPTE DES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS LA 

PRÉSENTE FORMULE. 

LA PRÉSENTE FORMULE N’EST PAS DESTINÉE À 

REMPLACER VOTRE PRÉSENCE À L’AUDIENCE. 

Les renseignements personnels fournis dans la présente formule seront recueillis, utilisés et divulgués à la seule fin de rendre une décision 
au sujet d’une requête déposée en vertu de la Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin en vue d’ordonner à un intimé de 
fournir un échantillon de sang pour déterminer s’il a le virus du 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 des politiques en matière de services correctionnels et de sécurité communautaire, 
ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, au 416-325-7331. 

Gardez un exemplaire de la présente formule et envoyez-en un par télécopieur à la Commission du 
consentement et de la capacité, au 416-327-4207 ou au 1-866-777-7273 

 

A. Renseignements sur l’intimé 

Nom 

Nom de famille Prénom Deuxième prénom 

Adresse 
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 

Nom de famille Prénom Initiale 

Numéro d’unité Numéro municipal Nom de la rue 

Ville  Province 

Ontario 

Code postal Téléphone (bureau) 

(  ) 

Télécopieur (bureau) 

(  ) 
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Vous a-t-on demandé de fournir de votre plein gré des renseignements sur votre statut de porteur du VIH/SIDA, de l’hépatite B ou de 
l’hépatite C, ou de fournir de votre plein gré un échantillon de sang pour le dépistage de ces maladies? 

 Non   Oui, expliquez. 

 

 

 

 

 

Si vous avez répondu « Non » à la question qui précède, seriez-vous prêt à fournir de votre plein gré des renseignements sur votre statut de 
porteur du VIH/SIDA, de l’hépatite B ou de l’hépatite C, ou à fournir de votre plein gré un échantillon de sang pour le dépistage de ces 
maladies? 

 Non   Oui 

Si une ordonnance visant à vous obliger à fournir un échantillon de sang est rendue, souhaitez-vous que le nom de votre médecin de famille 
y figure? 

 Non   Oui 

Voulez-vous que les résultats de l’analyse sanguine soient transmis à votre médecin? 

 Non   Oui 

B. Détails sur l’événement 

Dans sa requête, le requérant déclare qu’il est entré en contact avec votre substance corporelle. 

Vous souvenez-vous des circonstances dans lesquelles le requérant a pu entrer en contact avec votre substance corporelle? Expliquez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous souvenez-vous de la date, de l’heure et de l’endroit où le requérant a pu entrer en contact avec votre substance corporelle? 

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

 p.m. 

  

Ville Province 

Ontario 

Code postal 

008-11-003F (2018/07)



 

C. Renseignements sur l’échantillon de sang – Expliquez pourquoi votre santé ou votre vie pourrait être en 
 danger si un échantillon de sang était prélevé sur vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Renseignements complémentaires – Fournissez tout autre renseignement qui, selon vous, est en 
 rapport avec la requête, p. ex, détails sur la souffrance morale, l’angoisse ou le stress éprouvé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Renseignements exacts 

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

Nom de l’intimé – en caractères d’imprimerie 
Nom de famille Prénom Deuxième initiale 

Signature Date (aaaa/mm/jj) 

008-11-003F (2018/07) 
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