PROGRAMME FÉDÉRAL DE SANTÉ INTÉRIMAIRE

FORMULAIRE DE PRÉAUTORISATION DU SOUTIEN MÉDICAL EN TRANSIT POUR LES
FOURNISSEURS OFFRANT DES SERVICES MÉDICAUX AVANT LE DÉPART (PARTIE 1)
PROTÉGÉ « B » (UNE FOIS REMPLI)

1.

RENSEIGNEMENTS SUR LE CLIENT, LA CLIENTE

Prénom et nom
Numéro de demande d’immigration d’IRCC
Numéro IUC
2.

Date de naissance			
Année

Mois

Jour

RENSEIGNEMENTS SUR LE FOURNISSEUR

Spécialité
Nom									
Numéro de fournisseur de Medavie
Adresse
Code postal ou ZIP

Courriel

Télécopieur

3.

FORMULAIRE POUR L’ÉVALUATION DES BESOINS DE RÉÉTABLISSEMENT (IMM 5544) REMPLI? q Oui

4.

SERVICES/PRODUITS DEMANDÉS

Numéro

Services ou produits demandés Date prévue du service Unités de temps
(voir la note 19 dans le Tableau
nécessaires
(JJ / MM / AAAA)
des avantages)
(s’il y a lieu)

Autres renseignements et commentaires

q Non

Coût ($CAN)

TOTAL
ATTESTATION

Par la présente, j’atteste que les déclarations ci-dessus sont exactes.
Signature originale ou estampe du fournisseur

Date

Approuvé par (agent ou agente du PFSI)
Nom et signature

Date

Tous les renseignements personnels recueillis par Croix Bleue Medavie ne seront utilisés que relativement aux services et aux avantages du PFSI. Croix Bleue Medavie
respectera la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, ou la loi provinciale équivalente, ainsi que la Loi sur la protection des
renseignements personnels du Canada, en ce qui concerne la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels. Aucun renseignement personnel ne
sera communiqué à une tierce partie, sauf dans les cas autorisés ou prévus par la loi.

Remplir la partie 1 (renseignements administratifs) et la partie 2 (renseignements médicaux) de ce formulaire et le faire parvenir au PFSI à IRCC.
IFHP-PFSI.IRCC@cic.gc.ca avec copie conforme au bureau médical d’IRCC de votre région. Joindre des feuilles supplémentaires au besoin.
Si la demande est approuvée, le personnel du PFSI signera le formulaire et vous retournera la partie 1. Pour demander un remboursement,
envoyez une copie de la partie 1 signée par IRCC avec votre demande de règlement à Croix Bleue Medavie à CIC_Inquiry@medavie.croixbleue.ca.

IMPORTANT : Une copie de ce formulaire (partie 1 et partie 2) doit être conservée dans le dossier en vue des vérifications.
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5.

Le symbole et le nom Croix Bleue sont des marques de commerce déposées de l’Association canadienne des Croix Bleue (ACCB), utilisées sous autorisation avec permis de Croix Bleue Medavie, un titulaire de licence indépendant de l’ACCB.

Pays

MC

Ville

PROGRAMME FÉDÉRAL DE SANTÉ INTÉRIMAIRE

FORMULAIRE DE PRÉAUTORISATION DU SOUTIEN MÉDICAL EN TRANSIT POUR LES
FOURNISSEURS OFFRANT DES SERVICES MÉDICAUX AVANT LE DÉPART (PARTIE 2)
PROTÉGÉ « B » (UNE FOIS REMPLI)

1.

RENSEIGNEMENTS SUR LE CLIENT, LA CLIENTE

Prénom et nom
Numéro de l’EMI
Date prévue du départ
2.

Numéro IUC
Année

Mois

Jour

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Principaux diagnostics médicaux (ajouter le code CIM-10)

q Non

En quoi le soutien médical en transit visé par cette demande est-il susceptible d’améliorer la situation du client, et pourquoi un tel
soutien est-il requis en plus des procédures de sécurité standards du transporteur aérien? Veuillez également joindre un résumé
des références médicales en matière de voyage ou de vol pour appuyer la décision relative à cette demande (p. ex., lignes directrices
médicales de l’Association du transport aérien international, manuel de médecine aéronautique, lignes directrices de l’Association de
médecine aéronautique et spatiale ou autres lignes directrices professionnelles similaires publiées).

Qui est le proche aidant qui répond actuellement aux besoins médicaux spécialisés du client sur une base quotidienne
(p. ex., le client lui-même, un parent, un(e) ami(e), autre)?

Est-ce que le proche aidant accompagnera le client lors de son voyage? q Oui

q Non

Assurez-vous qu’un plan écrit de transfert des soins médicaux à la destination finale est en place, conformément aux lignes
directrices de l’OIM.
Nom et spécialité du fournisseur à l’origine de cette demande de soutien médical en transit :
Remplir la partie 1 (renseignements administratifs) et la partie 2 (renseignements médicaux) de ce formulaire et le faire parvenir au PFSI à IRCC.
IFHP-PFSI.IRCC@cic.gc.ca avec copie conforme au bureau médical d’IRCC de votre région. Joindre des feuilles supplémentaires au besoin.
Si la demande est approuvée, le personnel du PFSI signera le formulaire et vous retournera la partie 1. Pour demander un remboursement,
envoyez une copie de la partie 1 signée par IRCC avec votre demande de règlement à Croix Bleue Medavie à CIC_Inquiry@medavie.croixbleue.ca.

MC

L’état du client est-il assez stable pour lui permettre de voyager à la date prévue? q Oui
Dans la négative, veuillez indiquer quand le voyage serait possible selon vous.

Le symbole et le nom Croix Bleue sont des marques de commerce déposées de l’Association canadienne des Croix Bleue (ACCB), utilisées sous autorisation avec permis de Croix Bleue Medavie, un titulaire de licence indépendant de l’ACCB.

Autres détails cliniques relatifs aux services demandés : assistance médicale (médecin/infirmier)/oxygène thérapeutique/siège
spécial/autre
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IMPORTANT : Une copie de ce formulaire (partie 1 et partie 2) doit être conservée dans le dossier en vue des vérifications.

