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INFORMATION MÉDICALE IMPORTANTE

IMM 5965 (06-2019) F

Date :
(AAAA-MM-JJ)

Instructions au médecin désigné : 
 •  Compléter ce formulaire 
 •  Remettre une copie au client 
 •  Envoyer/Retourner une copie à votre bureau local de la santé publique 
 •  Attacher ce document à l'ÉMI sous la section « Syphilis »
IUC :

Numéro d'ÉMI

OBJET : Examen médical aux fins de l'immigration (EMI)  - Dépistage de la syphilis- Résultat

Nom de la personne traitée

Tel que requis dans l'examen médical aux fins d'immigration, un test de dépistage à la syphilis a été fait.  Le résultat de votre test est 
positif.  Ceci veut dire que vous avez été exposé(e) à une infection sérieuse et contagieuse qui peut possiblement être transmise à 
d'autres personnes. Pour votre propre santé et aussi pour la protection de la santé publique, cette maladie nécessite un traitement 
obligatoire. Afin de poursuivre votre demande d'immigration, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada exige une preuve 
documentée du traitement que vous avez reçu.

Le traitement que vous avez reçu est le suivant :

Nom du médicament Posologie et voie Date (AAAA-MM-JJ) Clinique/Professionnel(le) de la santé

Nom du médicament Posologie et voie Date (AAAA-MM-JJ) Clinique/Professionnel(le) de la santé

Nom du médicament Posologie et voie Date (AAAA-MM-JJ) Clinique/Professionnel(le) de la santé

Ce traitement a été vérifié par :
Timbre du médecin désigné attestant du traitement

Pays :

Puisque le test de dépistage de la syphilis pourrait être répété dans le futur, veuillez conserver cette information 
personnelle dans un endroit sécuritaire en vue de le remettre à un professionnel de la santé.
Bien qu'aucun symptôme(s) puissent être apparent(s), il est important de conserver ce document parce qu'une fois arrivé(e) au Canada, 
il est fortement recommandé d'informer votre médecin de ces résultats. Ce dernier pourrait décider de demander que d'autres tests 
soient effectués afin de vérifier si le traitement reçu avant ou pendant votre examen médical aux fins de l'immigration a été efficace.
Renseignements sur la syphilis
Afin d'en connaître davantage au sujet de la syphilis nous vous encourageons à consulter le site internet de l'Agence de la santé publique du 
Canada (ASPC) suivant :

Au nom d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, nous vous remercions de votre collaboration.
Les renseignements personnels fournis dans ce formulaire sont recueillis par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) en application de la Loi sur 
l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et seront utilisés aux fins du traitement de demandes. Les renseignements personnels fournis peuvent être 
communiqués aux gouvernements provinciaux et territoriaux aux fins de l’administration de l’article 32 du Règlement sur l’immigration et la protection des 
réfugiés (RIPR) et de l’exécution de programmes de santé publique. Certains renseignements peuvent être communiqués aux responsables du programme de 
citoyenneté d’IRCC afin de s’assurer de la conformité à l’article 32 de la LIPR avant l’approbation des demandes de citoyenneté. 
Les renseignements personnels fournis peuvent également être utilisés, à l’interne, aux fins du programme et de production de rapports, à des fins 
d’assurance de la qualité et afin de déterminer l’admissibilité d’une personne à d’autres programmes. Les renseignements peuvent également servir, à 
l’interne, à des fins de recherches et de statistiques, de politiques et d’évaluation de programmes ainsi que de vérification interne. 
Si le formulaire n’est pas rempli au complet, le traitement de la demande pourrait être retardé ou prendre fin. La Loi sur la protection des renseignements 
personnels accorde à une personne le droit d’accéder à ses renseignements personnels, d’obtenir leur protection et d’en demander la correction. Si vous 
n’êtes pas satisfait de la manière dont IRCC gère vos renseignements personnels, vous pouvez exercer votre droit de déposer une plainte auprès du 
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. La collecte, l’utilisation, la divulgation et la conservation de vos renseignements personnels sont 
décrites plus en détail dans le fichier de renseignements personnels d’IRCC — PPU 052 d’IRCC.

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/transparence/acces-information-protection/info-source/fichiers-renseignements-personnels.html#healthprotection
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Instructions au médecin désigné :
	•  Compléter ce formulaire
	•  Remettre une copie au client
	•  Envoyer/Retourner une copie à votre bureau local de la santé publique
	•  Attacher ce document à l'ÉMI sous la section « Syphilis »
OBJET : Examen médical aux fins de l'immigration (EMI)  - Dépistage de la syphilis- Résultat
Tel que requis dans l'examen médical aux fins d'immigration, un test de dépistage à la syphilis a été fait.  Le résultat de votre test est positif.  Ceci veut dire que vous avez été exposé(e) à une infection sérieuse et contagieuse qui peut possiblement être transmise à d'autres personnes. Pour votre propre santé et aussi pour la protection de la santé publique, cette maladie nécessite un traitement obligatoire. Afin de poursuivre votre demande d'immigration, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada exige une preuve documentée du traitement que vous avez reçu.
Le traitement que vous avez reçu est le suivant :
Ce traitement a été vérifié par :
Puisque le test de dépistage de la syphilis pourrait être répété dans le futur, veuillez conserver cette information personnelle dans un endroit sécuritaire en vue de le remettre à un professionnel de la santé.
Bien qu'aucun symptôme(s) puissent être apparent(s), il est important de conserver ce document parce qu'une fois arrivé(e) au Canada, il est fortement recommandé d'informer votre médecin de ces résultats. Ce dernier pourrait décider de demander que d'autres tests soient effectués afin de vérifier si le traitement reçu avant ou pendant votre examen médical aux fins de l'immigration a été efficace.
Renseignements sur la syphilis
Afin d'en connaître davantage au sujet de la syphilis nous vous encourageons à consulter le site internet de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) suivant :
Au nom d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, nous vous remercions de votre collaboration.
Les renseignements personnels fournis dans ce formulaire sont recueillis par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et seront utilisés aux fins du traitement de demandes. Les renseignements personnels fournis peuvent être communiqués aux gouvernements provinciaux et territoriaux aux fins de l’administration de l’article 32 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) et de l’exécution de programmes de santé publique. Certains renseignements peuvent être communiqués aux responsables du programme de citoyenneté d’IRCC afin de s’assurer de la conformité à l’article 32 de la LIPR avant l’approbation des demandes de citoyenneté.
Les renseignements personnels fournis peuvent également être utilisés, à l’interne, aux fins du programme et de production de rapports, à des fins d’assurance de la qualité et afin de déterminer l’admissibilité d’une personne à d’autres programmes. Les renseignements peuvent également servir, à l’interne, à des fins de recherches et de statistiques, de politiques et d’évaluation de programmes ainsi que de vérification interne.
Si le formulaire n’est pas rempli au complet, le traitement de la demande pourrait être retardé ou prendre fin. La Loi sur la protection des renseignements personnels accorde à une personne le droit d’accéder à ses renseignements personnels, d’obtenir leur protection et d’en demander la correction. Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont IRCC gère vos renseignements personnels, vous pouvez exercer votre droit de déposer une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. La collecte, l’utilisation, la divulgation et la conservation de vos renseignements personnels sont décrites plus en détail dans le fichier de renseignements personnels d’IRCC — PPU 052 d’IRCC.
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