RÉCLAMATION HORS PROVINCE

Santé et Services communautaires

SECTION A

Medical Care Plan

RENSEIGNEMENTS SUR LE PATIENT (À remplir par le patient ou un parent/tuteur) – ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES

Nom du patient

Tous les prénoms

Numéro MCP

Date de naissance
AAAA MM JJ

Nom de jeune fille / nom à la naissance (le cas échéant)
Numéro de téléphone (durant le jour)

Adresse PERMANENTE : rue / C.P.

Sexe
 Homme  Femme
Ville

Province

Code postal

Adresse TEMPORAIRE : rue / C.P.

Ville

Province / État

Code postal

Date de départ du domicile
AAAA MM JJ

Lieu où les services ont été rendus
(Province/territoire)

Date d'arrivée
AAAA MM

Courriel

S’agit-il d’un déménagement?
 Oui  Non

JJ

Date de retour au domicile
AAAA MM JJ

Raison du séjour à l’extérieur :  Loisirs  Affaires  Études – Nom de l’établissement ________________________________  Autre – Préciser _____________________
DÉCLARATION
Je déclare par la présente, sachant que cette déclaration a la même valeur que si elle était faite sous serment et en vertu de la Loi sur la preuve
au Canada, que les renseignements ci-dessus sont exacts et que je suis une personne assurée du Régime d’assurance-soins médicaux de (MCP) de Terre-Neuve-et-Labrador.
Signature du patient (ou parent/tuteur, le cas échéant) : ________________________________________________________

Date : __________________________________

Si le patient est âgé de moins de 16 ans, la signature d’un parent/tuteur est requise. Si autre que le patient, précisez le lien de parenté avec le patient. ____________________

SECTION B

RENSEIGNEMENTS SUR LE PAIEMENT

Le paiement doit être versé :  au médecin traitant  au patient / détenteur du contrat  à un tiers : préciser _____________________________________________________
Adresse du tiers (le cas échéant): rue / C.P.

SECTION C

Ville

Tous les prénoms du médecin

Rue / C.P.

Spécialité

Ville

Nom du médecin qui a référé le patient
 Anesthésiste

Code postal

MÉDECIN / RENSEIGNEMENTS SUR LE TRAITEMENT (À remplir par le médecin) - ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES

Nom du médecin

Si

Province / État

 Assistant-chirurgien

Services rendus :
 Psychiatre

 au cabinet

Province / État
 à domicile

Durée du traitement : Heures __________

 en service hospitalier

Date d'admission
AAAA MM
Ville

Procédure / Traitement

Code d'acte

Tarif

 en service hospitalier externe

Minutes __________

SI LES SERVICES HOSPITALIERS ONT ÉTÉ UTILISÉS : Nom de l'hôpital
Rue / C.P.

 Agréé
 Non agréé
Code postal

Province / État
Date des services
AAAA

MM

JJ

AAAA

MM

JJ

AAAA

MM

JJ

AAAA

MM

JJ

AAAA

MM

JJ

JJ

Date de sortie
AAAA

MM

JJ

Code postal

Durée

Réservé à l’administration

Diagnostic et remarques
Signature du médecin
Réclamation relative à :  un accident de travail  une invalidité
 un accident d'automobile  une autre responsabilité

Date

Langue de correspondance
 Français  Anglais

VEUILLEZ FOURNIR LA DOCUMENTATION ORIGINALE

ÉNONCÉ DE CONFIDENTIALITÉ
Les renseignements médicaux personnels sont recueillis, utilisés, divulgués et conservés en conformité avec les dispositions de la Personal Health Information Act (PHIA). Si vous avez des questions concernant la collecte ou l’utilisation de ces
renseignements, veuillez vous adresser à nos bureaux. L’énoncé de confidentialité du ministère de la Santé et des Services communautaires se trouve au www.health.gov.nl.ca/health/PHIA (en anglais seulement).

Téléphone : (709)292-4000

Medical Care Plan
P.O. Box 5000, Grand Falls-Windsor, NL, Canada, A2A 2Y4
Numéro sans frais : 1-800-563-1557 Télécopieur : (709)292-4053

http://www.gov.nl.ca/mcp

