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IMPORTANT :    L’original de ce document doit nous être remis pour l’inscription du client.

Document médical
À remplir par le professionnel de la santé

 Version 1.0 Avril 2018

INFORMATION SUR LE PATIENT - Section obligatoire

Prénom Second prénom Nom de famille

Date de naissance    JJ / MM / AAAA Sexe            Homme          Femme No téléphone

INFORMATION SUR LE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ - Section obligatoire

Titre / profession Prénom Nom de famille

Profession No(s) permis d’exercice

Prov. d’obt. permis     AB  BC MB NB NL NS NT NU ON PE QC SK YT

Adresse du cabinet (tampon accepté) Adresse de consultation (si différente de l’adresse du cabinet)

No téléphone No télécopieur Courriel

Quel est votre moyen de communication préféré pour la vérification des documents?  Téléphone Télécopieur Courriel

ORDONNANCE - Section obligatoire

Remarque : La quantité maximale de cannabis séché qu’un client peut posséder ne peut dépasser 150 g ou 30 fois la dose quotidienne, 
selon la quantité la moins élevée, selon le Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales (ACMPR)

Diagnostic médical 
FACULTATIF

Nombre de grammes par jour Pour le nombre  
de mois (jusqu’à 12)

Remarque : La période d’utilisation ne peut dépasser un an et débute le jour où le document est signé par le professionnel de la santé.

Je, soussigné,  _______________________________ atteste que les informations contenues dans ce document sont exactes et complètes.
                                   Nom complet du professionnel de la santé

Signature du professionnel de la santé :  ____________________________________  Date : ___________________________

APPOSEZ VOS INITIALES ICI SI VOUS SOUMETTEZ CE DOCUMENT MÉDICAL À PEACE NATURALS PAR TÉLÉCOPIEUR :
J’ai choisi de soumettre le document médical original à The Peace Naturals Project par l’intermédiaire du service sécurisé ePortal de Peace Naturals.
Je reconnais que le document envoyé par télécopieur est maintenant l’original et que j’ai conservé une copie de ce document pour mes dossiers seulement.


