RÉPONSE À LA COVID-19
SSS – TNO
DEMANDE D’ACCÈS AU DOSSIER D’IMMUNISATION CONTRE LA COVID-19
Vos renseignements personnels sont recueillis en vertu de la Loi sur les renseignements sur la
santé des TNO, et ne seront pas utilisés ni divulgués, à moins que cette Loi ou toute autre loi ne
l’autorise ou ne l’oblige.
Veuillez noter que le présent formulaire vise à demander le dossier d’immunisation contre la
COVID-19 SEULEMENT.
(Veuillez noter que si vous avez reçu d’autres vaccins en 2021, ils apparaîtront également à votre dossier.)

Ramassage à votre service de santé publique local (Yellowknife,
Inuvik, Hay River et Fort Smith seulement) : envoyez votre
formulaire rempli à NTHSSA_covidvaxrecords@gov.nt.ca
(N’apportez PAS votre formulaire directement au Service de santé
publique; on vous appellera lorsque votre dossier sera prêt.)
Demande en personne (centres de santé communautaires) :
apportez votre formulaire rempli à votre centre de santé local.
Résidents de provinces ou d’autres territoires vaccinés aux TNO,
OU si vous ne pouvez demander ou ramasser votre dossier en
personne : envoyez votre formulaire et les documents justificatifs à
NTHSSA_covidvaxrecords@gov.nt.ca.

Pour accéder à d’autres dossiers
médicaux ou y apporter des
corrections, voir la Demande
d’accès à vos renseignements
sur la santé ou de correction de
vos renseignements sur la santé.
Votre adresse courriel (le cas
échéant) :

(Si vous demandez de recevoir votre dossier de vaccination par
courriel, fournissez l’adresse à laquelle vous voulez le recevoir.)

A. Renseignements personnels
Prénom
Second(s) prénom(s)
Nom
Adresse postale

No de téléphone

No d’assurancemaladie

Date de naissance
(JJ-MM-AAAA)

Je demande (choisir
une seule option)

mon propre dossier
d’immunisation.

le dossier d’immunisation d’une
autre personne*.

*Veuillez remplir la section B si vous demandez le dossier d’immunisation pour le compte d’une autre personne.
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B. RENSEIGNEMENTS SUR LA PERSONNE À QUI APPARTIENT LE DOSSIER DEMANDÉ
(Ne remplir cette section que si vous demandez le dossier d’immunisation pour le compte d’une
autre personne.)

Prénom
Second(s) prénom(s)
Nom
Date de naissance
(JJ-MM-AAAA)

No d’assurance-maladie
Lien avec la personne** :
**Voir la section « Renseignements supplémentaires ».

C. LISTE DE VÉRIFICATION POUR LES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS
Pièce d’identité émise par le gouvernement
Vous devez fournir deux pièces d’identité valides émises par le
gouvernement pour chaque formulaire rempli. L’une de ces
pièces d’identité devrait comporter votre photo.
Si vous n’en avez pas, écrivez à
NTHSSA_covidvaxrecords@gov.nt.ca pour en savoir plus.

Pièce d’identité avec photo
émise par le gouvernement
2e pièce d’identité émise par le
gouvernement

Documents attestant que l’on m’autorise à agir pour le compte
de la personne décrite à la section B
(le cas échéant – voir la section « Renseignements
supplémentaires »)

D. Votre signature
Votre signature
Imprimez et signez

Date
(JJ-MM-AAAA)
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Renseignements supplémentaires
Demander un dossier d’immunisation pour le compte d’une autre personne
Vous devez être autorisé(e) à agir pour le compte de l’individu. Vous pouvez être :
•
•
•
•
•

le parent ou le tuteur d’un enfant qui n’est pas un mineur émancipé;
un curateur ou un fiduciaire;
un mandataire;
un fondé de pouvoir;
toute personne identifiée par écrit par l’individu concerné.

Documents et pièces d’identité pour demander un dossier pour le compte d’une autre
personne :
Pièce d’identité de la personne présentant la demande
•
•

Soit une pièce d’identité avec photo émise par le gouvernement;
Soit deux pièces d’identité sans photo émises par le gouvernement.

Documents et pièces d’identité de la personne pour qui l’on demande le dossier :

(Si la personne est une personne à charge, âgée de moins de 14 ans ou légalement sous la garde de la
personne présentant la demande.)

•
•

Documents confirmant que la personne présentant la demande est autorisée à agir
pour le compte de la personne faisant l’objet de la demande (p. ex. certificat de
naissance, document de procuration ou de tutelle, etc.).
La copie d’une pièce d’identité émise par le gouvernement de la personne qui fait
l’objet de la demande.

Pièce d’identité et autorisation de la personne pour qui l’on demande le dossier

(Si la personne n’est pas à la charge ou sous la garde de la personne présentant la demande.)

•
•

La copie d’une pièce d’identité émise par le gouvernement;
Une lettre signée par la personne vous autorisant à accéder à son dossier.

Pour toute question sur ce formulaire, écrivez à
NTHSSA_covidvaxrecords@gov.nt.ca.
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