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RAPPORT MÉDICAL
QUESTIONS SUR LES ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX
HISTOIRE
SI VOUS RÉPONDEZ OUI À L'UNE DES QUESTIONS SUIVANTES, VEUILLEZ FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES, Y COMPRIS : DIAGNOSTIC, DATE ET TRAITEMENT (INCLUANT LES MÉDICAMENTS ET/OU LES INTERVENTIONS CHIRURGICALES MAJEURES)
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RAPPORT MÉDICAL
EXAMEN PHYSIQUE
PHYSIQUE
POUR DES RÉSULTATS ANORMAUX, VEUILLEZ FOURNIR : ANTÉCÉDENTS, DIAGNOSTIC, DÉTAILS SUR LE TRAITEMENT (Y COMPRIS LES DATES ET LES MÉDICAMENTS), RÉSULTATS DES TESTS DE LABORATOIRE, RAPPORT(S) DE SPÉCIALISTE (SI REQUIS), ÉTAT ACTUEL ET PRONOSTIC.
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RAPPORT MÉDICAL
RAPPORT ET DEMANDE D'ANALYSES DE LABORATOIRE
LABORATOIRE
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RAPPORT MÉDICAL
DEMANDE DE RADIOGRAPHIE THORACIQUE ET
RAPPORT RADIOLOGIQUE
RADIOGRAPHIE THORACIQUE
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RADIOGRAPHIE THORACIQUE
QUESTIONS SUR LES ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX
RÉPONSE
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES AVEC UNE RÉPONSE AFFIRMATIVE (OUI) SEULEMENT
1.         Tuberculose (TB), traitement contre la tuberculose
2.         Contact familial ou professionnel étroit avec un tuberculeux 
      (Radiographie thoracique requise pour tous les clients,
      indépendamment de l'âge)
3.         Traitement médical prolongé et/ou hospitalisation répétée quelle que soit la raison, incluant une intervention chirurgicale majeure ou un trouble psychiatrique
4.         Trouble psychologique ou psychiatrique (incluant la dépression majeure, le trouble bipolaire ou la schizophrénie)
5.         Résultat anormal ou initialement positif à la suite d'un test de dépistage du      VIH
6.         Résultat anormal à la suite d'un test de dépistage de l'hépatite B ou C
7.         Avez-vous eu un cancer ou une tumeur maligne au cours des cinq dernières années
8.         Diabète
9.         Maladie du cœur (incluant les maladies coronariennes, l'hypertension, les valvulopathies ou les maladies congénitales)
10.         Maladie du sang (notamment la thalassémie)
11.         Maladie du rein ou de la vessie
12.         Invalidité physique ou intellectuelle permanente touchant votre capacité actuelle ou future de fonctionner de façon autonome ou celle de travailler à temps plein (notamment l'autisme ou le retard de développement)
13.         Toxicomanie ou alcoolisme
14.         Prenez-vous des pilules ou des médicaments sur ordonnance (à l'exclusion des contraceptifs oraux, médicaments en vente libre et suppléments naturels)
15.         Pour les femmes :
 
      a) Êtes-vous enceinte?
          b) Le cas échéant, quelle est la date prévue d'accouchement?
          c) Souhaitez-vous procéder à la prise de radiographie thoracique requise?
EXAMEN PHYSIQUE
RÉPONSE
COMMENTAIRES SUR LES ANOMALIES
Date de l'examen
16.         A-t-on offert un accompagnateur?
17.         Un accompagnateur était-il présent?
18. a) Taille
18. b) Poids
18. c) IMC
L'IMC sera calculé automatiquement par le système électronique de CIC. Le médecin désigné doit entrer la hauteur en cm et le poids en kg ci-haut.
19. Circonférence crânienne (pour enfants âgés de 2 ans et moins)
Pour les résultats dans le 3e rang percentile,
fournir un rapport de pédiatrie.
20.         Oreilles / nez / gorge / bouche
21.         Audition
22.         Yeux (incluant une ophtalmoscopie)
23.         Meilleure acuité visuelle à distance
         (avec ou sans correction)
 
 
 
         (Valeurs possibles pour adultes : 6/6 à 6/60)
Adulte
Enfants
24.         Tension artérielle
         (obligatoire pour tous les clients âgés de 15 ans et plus)
 
       Hypertension :    ³ 140 / ³ 90
25.         Système cardiovasculaire
26.         Système respiratoire
27.         Système nerveux
         Séquelles d'un accident vasculaire cérébral ou de la paralysie cérébrale, ou autre invalidité neurologique.
28.         État mental et cognitif
29.         Capacité intellectuelle
30.         Étapes du développement
31.         Système digestif
32.         Système locomoteur
33.         Peau et ganglions lymphatiques
34.         Signes d'abus d'alcool ou d'autres drogues (par exemple, des traces de piqûres aux veines)
         (indiquer tout antécédent de comportements violents liés à la toxicomanie)
35.         Examen des seins
         (lorsqu'il existe des préoccupations concernant les changements anormaux au niveau des seins)
36.         Système endocrinien
         (inclure, par exemple, évidence de complications liées au diabète)
37.         La personne souffre-t-elle de troubles physiques ou mentaux qui pourraient l'empêcher de fréquenter une école régulière, d'obtenir un emploi à temps plein ou de vivre de manière autonome maintenant ou à l'avenir?
Genre
Obligatoire pour tous les clients. Doit être prise dans les six mois précédant l'examen médical.
J'ai confirmé les renseignements personnels / identité du demandeur
►
J'ai des inquiétudes au sujet des renseignements personnels du demandeur / de l'identité du demandeur 
►
►
Si OUI, veuillez fournir des détails.
• La personne faisant la prise de sang ou recevant le spécimen doit apposer sa signature ou fournir son nom dans la case correspondante signature/nom pour confirmer que l'échantillon provient du requérant identifié ci-dessus. 
• Veuillez retourner ce formulaire directement au médecin désigné.
VEUILLEZ EFFECTUER LES TESTS COCHÉS CI-DESSOUS.
REQUIS
DESCRIPTION  DU TEST
RÉSULTAT (S'IL VOUS PLAÎT  VÉRIFIER)
SIGNATURE OU NOM DE LA PERSONNE PRÉLEVANT LE SPÉCIMEN
DATE 
(AAAA-MM-JJ)
Analyse des urines
par bandelette réactive
Analyse des urines
par microscopie
(Joindre un rapport réel de laboratoire)
Test de détection
de la syphilis
(Joindre un rapport réel de laboratoire)
(Joindre un rapport réel de laboratoire)
Test de détection
du VIH
(Joindre un rapport réel de laboratoire)
(Joindre un rapport réel de laboratoire)
(Joindre un rapport réel de laboratoire)
VEUILLEZ JOINDRE UN RAPPORT DE LABORATOIRE POUR LES TESTS AYANT ÉTÉ COMPLÉTÉS (PARMI LA LISTE SUIVANTE), QUEL QUE SOIT LEUR RÉSULTAT.
Créatinine sérique
HBsAg
Hep C AC
ALT
Genre
Obligatoire pour tous les clients. Doit être prise dans les six mois précédant l'examen médical.
Une radiographie thoracique PA (postéro-antérieure) est requise
►
DÉCLARATION DU RADIOLOGISTE/TECHNICIEN EN RADIOLOGIE	
J'ai confirmé les renseignements personnels / identité du demandeur
►
J'ai des inquiétudes au sujet des renseignements personnels du  demandeur / de l'identité du demandeur
►
►
Si OUI, veuillez fournir des détails :
CLASSEMENT RADIOLOGIQUE POUR L'EXAMEN MÉDICAL AUX FINS DE L'IMMIGRATION
Veuillez examiner attentivement les renseignements que vous avez fournis au sujet de ce client afin de déterminer s'il y a des signes de tuberculose ou d'une autre affection significative. Une affection significative est définie comme une affection ayant un impact actuel ou potentiel sur la santé du client.
DÉCLARATION DU RADIOLOGISTE DÉSIGNÉ
Je déclare que cet examen radiologique aux fins de l'immigration et ce rapport sont véridiques et exacts.
RAPPORT RADIOLOGIQUE
QUESTIONS/OBSERVATIONS
RÉPONSE
DESCRIPTION DES ANOMALIES
La cliente est-elle enceinte?
Quelle est la date prévue d'accouchement?
La femme enceinte a-t-elle indiqué qu'elle souhaite passer l'examen radiologique requis?
Squelette et tissus mous
Ombre cardiaque
Ombre hilaire et ganglions lymphatiques
Hémidiaphragmes et angles constophréniques
Champs pulmonaires
Signes de lésions tuberculeuses?
Cette radiologie semble indiquer la présence d'une tuberculose active.
COMPTE RENDU DES CONSTATATIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA RADIOGRAPHIE THORACIQUE DU CLIENT
OBSERVATIONS
GRADE
Strie/bande de fibrose unique
Îlots osseux
Épaississement pleural apical (< 1 cm d'épaisseur en tout point) à bordure inférieure lisse)
Émoussement unilatéral ou bilatéral de l'angle costo-diaphragmatique (en-dessous de l'horizontale)
Nodule(s) calcifié(s) bien défini(s) dans le hile / médiastin sans granulome pulmonaire associé
Granulome solitaire ( < 1 cm et de n'importe quel lobe) avec hiles normaux
Granulome solitaire ( < 1 cm et de n'importe quel lobe) avec ganglions lymphatiques hilaires calcifiés/hypertrophies
Nodules/micro-nodules pulmonaires individuels/multiples bien calcifiés à bordure nette
Lésions pleurales calcifiées
Émoussement de l'angle costo-diaphragmatique (unilatéral ou bilatéral, au-dessus de l'horizontale)
Épaississement pleural apical (bordure inférieure inégale/en dents de scie et / ou  ³ 1 cm d'épaisseur à n'importe quel point)
Lésions apicales fibro-nodulaires/fibro-calcifiées ou micro-calcifications apicales
Nodules/micro-nodules pulmonaires multiples/individuels (mal définis ou non calcifiés)
Masse/lymphadénopathie hilaire ou médiastinale isolée (non calcifiée)
Nodules/masses pulmonaires uniques/multiples ³ 1 cm
Fibrose pleurale non calcifiée et (ou) épanchement pleural
Fibrose interstitielle/maladie pulmonaire parenchymateuse/maladie pulmonaire aiguë
TOUTE lésion cavitaire OU lésions « duveteuses » ou « molles » pouvant représenter une tuberculose active
AUCUNE des anomalies ci-dessus
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