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J’affirme et je garantis que je satisfais à toutes les exigences pour agir à titre de mandataire* pour           

                                                                                                conforme à la législation applicable.

2) Les renseignements personnels sur la santé de
notamment : la quantité quotidienne de marijuana séchée à consommer, l’état médical particulier 
pour lequel la marijuana séchée est consommée et toute autre information requise afin de valider 
l’admissibilité du demandeur au programme.

Je,                                                                                                                                       permet à 
Hydropothicaire de divulguer à Anciens Combattants Canada :

* Un mandataire est une 
personne autorisée à consentir, au 
nom d’un individu, de divulguer 
des renseignements personnels sur 
la santé de cet individu en vertu 
de la LPRPS ou de la législation 
applicable portant sur 
l'information de la santé dans la 
juridiction où réside le 
demandeur. On nomme le 
mandataire une « personne 
soignante » dans tous les autres 
formulaires d’Hydropothicaire.

Afin de faire parvenir une facture directement à Anciens Combattants Canada (ACC), Hydropothicaire 
doit fournir à ACC des renseignements personnels sur la santé mais vous devez donner votre 
permission pour ce faire. Vous pouvez donner cet assentiment en complétant et en signant le présent 
formulaire. Cet assentiment demeurera en vigueur jusqu’à ce que vous le révoquiez ou jusqu’à ce que le présent processus 
de demande ait été complété. Si vous désirez révoquer votre assentiment, vous pouvez communiquer avec Hydropothicaire à 
l’adresse indiquée ci-bas ou en composant le 1-844-406-1852. 

Le formulaire d’assentiment à divulguer des renseignements personnels sur la santé à ACC a été 
élaboré par Hydropothicaire et est fondé sur la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels 
sur la santé.

Vos renseignements

Prénom :                                                Nom de famille :

Adresse :

Téléphone :                                              Courriel :

Signature:                                                                           Date:
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Si vous avez choisi l’option 2 ci-haut, prière de lire et de cocher la case suivante.

IMPRIMER LE NOM AU COMPLET DU DEMANDEUR

IMPRIMER LE NOM AU COMPLET DE LA PERSONNE

IMPRIMER VOTRE NOM AU COMPLET

     Je comprends l’objectif  de fournir ces renseignements personnels à Anciens Combattants Canada. 

     Je comprends que je peux refuser de signer le présent formulaire d’assentiment.

RUE VILLE PROVINCE CODE POSTAL

Assentiment à divulguer des renseignements personnels 
sur la santé à Anciens Combattants Canada

Prière de choisir une des options suivantes
Cochez l’option 1 si vous complétez vous-même le présent formulaire
Cochez l’option 2 si vous agissez à titre de mandataire pour une personne qui obtient de la marijuana 
médicale

1) Mes renseignements personnels sur la santé, notamment : la quantité quotidienne de marijuana 
séchée à consommer, l’état médical particulier pour lequel la marijuana séchée est consommée et 
toute autre information requise afin de valider mon admissibilité au programme.
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