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DOCUMENT MÉDICAL

À remplir par un practicien de la santé.
Conformément au règlement, tous les champs doivent être remplis à
moins d’indication contraire.

INFORMATION SUR LE PATIENT
OUI*

AIDANT REQUIS?

NON

Les renseignements doivent correspondre aux données fournies dans la demande
d’inscription du patient.
*Si OUI, remplir le formulaire d’information sur l’aidant en entier joint à ce document

NOM DU PATIENT
Prénom

Téléphone

Nom

Télécopieur

DATE DE NAISSANCE
Année

Mois

Courriel

Jour

PÉRIODE D’USAGE

(Mois)

QUANTITÉ / JOUR
La durée ne peut pas dépasser un an

Cannabis Séché
Seulement

g/jour

Extrait Seulement

Si ni l’une ni l’autre des options n’est sélectionnée, le patient
pourra commander toute combinaison de produits de cannabis
séché et d’extraits.

Trouble primaire

INFORMATION SUR LE PRACTICIEN DE LA SANTÉ
Veuillez écrire clairement en lettres moulées (sans abréviations).
TITRE/NOM
Titre

Prénom

Nom

CLINIQUE/
ENTREPRISE

PROFESSION
ADRESSE
Adresse

Ville

ADRESSE DE
CONSULTATION

Code postal

Province

Adresse du lieu de la consultation avec le patient (Si elle diffère de l’adresse ci-dessus.)

Ville

Province

Code postal

Téléphone (Requis)

Télécopieur (le cas échéant)

Courriel (le cas échéant)

COORDONNÉES

NUMÉRO DE PERMIS
Numéro de permis émis par l’Ordre des médecins provincial
Remarque : ne pas écrire le numéro de facturation (ex: MSP)

PROVINCE
AUTHORISÉE
Province dans laquelle le praticien est autorisé à exercer

SIGNATURE
En apposant sa signature, le praticien atteste que l’information dans ce document est exacte et complète

INITIALES DU
PRACTICIEN

(Requis pour la transmission
par télécopie seulement)

Année

Mois

Jour

En apposant ses initiales, le praticien reconnaît que le Document médical télécopié à Tidal constitue le Document
médical original et atteste qu’il/elle a conservé une copie du Document médical pour ses dossiers. Le praticien atteste
également que le Document médical ne sera transmis à aucune autre partie que Tidal.

www.tidalhealth.ca | 1-833-275-1420 | Télécopie: 1-506-465-9683 | serviceclientele@tidalhealth.ca.
Remarque : Les documents médicaux paraphés sont non valides à moins d’être télécopiés à Tidal à partir du bureau du praticien.
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