ÉTAPE 3 :
FORMULAIRE DE DEMANDE
SUPPLÉMENTAIRE

TM
MC

www.emeraldhealth.ca | clients@emeraldhealth.ca
Sans frais : 1 800 757-3536 | Téléc : 1 855 623-3325

Personne(s) responsable(s) du demandeur (renseignements sur le prestataire de soins)
Prénom :

Date de naissance :

Nom de famille :

Sexe :

Numéro de téléphone :

Courriel :

homme

Signature

|

femme

MOIS

|

JOUR

non précisé

Lien avec le demandeur :

Je suis responsable de : (Nom du demandeur en caractères d’imprimerie)

Personne responsable (prestataire de soins) : J’atteste par la présente
que je suis responsable du demandeur inscrit ci-dessus (signature, nom
en caractères d’imprimerie et date).

ANNÉE

Cocher ici si toute la correspondance d’Emerald devrait être envoyée
au prestataire de soins au lieu du client.

Nom du prestataire de soins en caractères d’imprimerie ci-dessous

X

Date de signature
ANNÉE

|

MOIS

|

JOUR

Prestataire de soins supplémentaire (facultatif)
Prénom :

Date de naissance :

Nom de famille :

Sexe:

Numéro de téléphone :

Courriel :

homme

Signature

|

femme

MOIS

|

JOUR

non précisé

Lien avec le demandeur :

Je suis responsable de : (Nom du demandeur en caractères d’imprimerie)

Personne responsable (prestataire de soins) : J’atteste par la présente
que je suis responsable du demandeur inscrit ci-dessus (signature, nom
en caractères d’imprimerie et date).

ANNÉE

Cocher ici si toute la correspondance d’Emerald devrait être envoyée
au prestataire de soins principal au lieu du client.

Nom du prestataire de soins en caractères d’imprimerie ci-dessous

Date de signature
ANNÉE

X

|

MOIS

|

JOUR

Demande du praticien de la santé pour recevoir du cannabis séché
ou de l’huile de cannabis pour un client

Nom (prénom / nom de famille) :

Médecin

Infirmier praticien

Nom de la clinique / de l’entreprise :

Adresse municipale :

No d’unité :

Ville :

Province :

Code de sonnerie (facultatif) :
Code postal :

J’atteste par la présente que je consens à recevoir du cannabis séché ou de l’huile de cannabis au nom du demandeur (signature, nom en caractères d’imprimerie et date ci-dessous).
Signature
X

Nom en caractères d’imprimerie ci-dessous

Date de signature
ANNÉE

|

MOIS

Conformément aux articles 129, 130 et 141 (2) du RACFM et au formulaire d’inscription du client QA_011. ENVOYER LE PRÉSENT FORMULAIRE DE DEMANDE
PAR LA POSTE, PAR COURRIEL OU PAR TÉLÉCOPIEUR À : EMERALD HEALTH THERAPEUTICS CANADA INC. 310 – 777 ROYAL OAK DRIVE, PO BOX 24076, VICTORIA
(COLOMBIE-BRITANNIQUE) V8X 4V1 CANADA. Pour obtenir les formulaires en format PDF actif, veuillez consulter le site emeraldhealth.ca/demande.
NOTA : Le cabinet de votre médecin peut envoyer par télécopieur l’original du document MÉDICAL (et la demande) au 1 855 623-3325

|

JOUR

www.emeraldhealth.ca
clients@emeraldhealth.ca
Sans frais : 1 800 757-3536
Téléc : 1 855 623-3325
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Titre du praticien de la santé :

