
     RÉGIME D'AVANTAGES SOCIAUX DE L'INDUSTRIE 
      CANADIENNE DES ASCENSEURS

PARTIE 1 :   AUTORISATION DU PATIENT (à remplir par le patient, en lettres moulées)
Nom du patient Jour Mois Année

             Date de naissance :
J'autorise par la présente que soient communiqués à Manion, Wilkins & Associates Ltd. tous les renseignements médicaux figurants dans mon dossier, 
mais sans s'y limiter, copies des rapports de consultation, des notes cliniques, des résultats de tests et des dossiers d'hospitalisation, 
aux fins de de l'administration du régime et de l'évaluation de ma demande d'invalidité hebdomadaire, aussi d'Invalidité de longue durée et 
aussi dans le cadre d'un programme de réhabilitation.
Signature du patient : Date :

PARTIE 2 :   DÉCLARATION DU MÉDECIN TRAITANT (à remplir par le médecin, en lettres moulées)
1. Diagnostique de l'état actuel

a) État initial

b) Détails additionnels qui pourraient avoir une incidence sur la période d'absence au travail

2. Au meilleur de votre connaissance  b) Le patient a-t-il déjà manifesté de tels symptômes :
a) Indiquez la date d'apparition des premiers symptômes [ ] oui [ ] non

ou de l'accident (jour, mois, année) Si oui, fournir la date et les détails

3. S'agit-il d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ? [  ]  Oui      [  ]  Non        [  ]  Ne sais pas

4. Si la patiente est ou était enceinte, veuillez indiquer la date de l'accouchement (jour, mois, année)

5. Date d'hospitalisation (jour, mois, année)  Date du congé   (jour, mois, année)

6. Traitement (p. ex.date et type de chirurgie)

7. a) S'il s'agit d'une recommandation, indiquer le nom du médecin référant.  b) Si vous avez référé le patient à un spécialiste, 
indiquer le nom du médecin.

8. a) Date de la première visite effectuée pendant le présent arrêt de travail.  b) Date de la dernière visite (jour, mois, année)
(jour, mois, année)

c)  Avez-vous traité ce patient activement durant tout l'arrêt de travail
       [ ]   Si non, remplir section commentaires
       [ ]   Si oui, indiquer la fréquence des visites [ ]  Hebdomadaire [ ]  Mensuelle [ ]  Autre (préciser)

9. a)  Au meilleur de votre connaissance, indiquer la période pendant laquelle le patient n'a pu travailler à cause de son état physique actuel.
Du :  (jour, mois, année)  Au :  (jour, mois, année)

b) Si le patient ne peut reprendre son travail, indiquer la date de retour prévue  ou le nombre approximatif de semaines
(jour, mois, année)  avant le retour.

10. Indiquer comment l'état actuel du client peut nuire à son travail (c.-à-d. restrictions, limitations, chirurgie possible, etc.)

11. Remarques - Inscrire tout commentaire ou renseignement pertinent.

Nom du médecin traitant  (lettres moulées)  Spécialité  Téléphone

 ( )
Adresse    (numéro, rue, ville, province et code postal)

Signature  Date  (jour, mois, année)

Le patient assume l'entière responsabilité de l'obtention de ce formulaire et des frais afférents
Veuillez retourner ce formulaire dûment rempli à votre patient
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