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CKC formulaire médicale 
 
 

Politique de confidentialité de CKC 
 

CKC est responsable de conserver et de protéger votre information médicale selon les Lois sur la 
confidentialité et sur la protection de l’information de santé personnelle du Canada. L’objectif pour lequel 
votre information est recueillie est pour assurer que nous pouvons vous fournir les soins médicaux 
appropriés en cas d’urgence. CKC n’utilisera et ne divulguera votre information qu’à ces fins ou quand c’est 
exigé de le faire par la Loi. Sauf dans les situations d’urgence quand le partage de votre information médicale 
peut être nécessaire dans les meilleurs intérêts de votre santé, votre information médicale ne sera partagée 
avec personne sans votre consentement préalable. 
 

Nous conserverons votre information médicale jusqu’à ce que vous ne soyez plus activement impliqué dans 
les programmes de l’équipe nationale de CKC.  
 

Selon les Lois sur la confidentialité et sur la protection de l’information de santé personnelle du Canada, 
nous protégeons votre information médicale avec les précautions et les mesures de sécurité 
appropriées. Nos employés et nos fournisseurs de services ont accès à votre information médicale aux fins 
identifiées ci-dessus et l’accès n’est permis que pour ce qui est nécessaire à de telles fins. De plus, nous 
avons pris plusieurs mesures pour protéger votre information, comme l’accès physique limité à nos bureaux 
et en utilisant des mots de passe dans les ordinateurs et l’encodage des dossiers pour les activités en ligne. 
 
 

 

Section I – informations personnelles 
 
Nom de famille: __________________________________  Date: ______________ 
Prénom: _______________________________________     

Discipline: � Hommes Kayak     � Hommes Canoe     � Femmes Kayak     � Femmes Canoe 



2 
 

Date de naissance (jj-mmm-aa)  _____________ 

Numéro d’assurance maladie:  ______________________   Expiration: ____/____  Prov:   _________ 

Adresse permanente: __________________________________________________________ 

   _______________________________   Code postal:  _____________ 

Téléphone:  (_____)_________________________ 

Courriel: ________________________________________________________ 

 

Adresse actuelle: __________________________________________________________ 

   _______________________________ Code postal: ______________ 

Téléphone:  (_____)_________________________ 

 

Contact d’urgence 

 

Nom: _______________________________ Lien: _____________________ 

Téléphone primaire:  (_____) _________________________ 
Téléphone secondaire:  (_____) _________________________ 
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Section II - Historique médical personnel  
 
Groupe sanguin: ______________ 

 

Allergies  

Aliments: _____________________________________________________________________ 

Médicaments: __________________________________________________________________ 

Autres (insectes, etc.): ____________________________________________________________ 

 
Avez-vous déjà été diagnostiqué par un médecin comme ayant une condition médical donc CKC devrait 
savoir?  
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Médicaments actuels (veuillez nommer tous les médicaments actuels et l’état associé) 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Avez-vous une AUT récemment approuvée pour un médicament qui en exige une? __________________ 

 
Avez-vous été récemment hospitalisé (2 dernières années)? Veuillez indiquer la durée et la raison.  
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Avez-vous des implants métalliques, des baguettes ou des visses? Si oui, veuillez spécifier. 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

 

Section III - Données médicales antérieures 
 

Dernier vaccin contre le tétanos _________    
Dernier examen médical  _________ 
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Médecin de famille:                      Nom:   ____________________________   Prov.  _________ 

Information de contact: ___________________________________________________________ 

  
Je déclare par la présente que, au meilleur de ma connaissance, mes réponses aux questions ci-dessus sont 
complètes et exactes. 
 
J’accepte de diffuser ceci et toute autre information médicale pertinente aux thérapeutes de l’équipe, aux 
médecins consultants, et au personnel de Canoe Kayak Canada et qu’elle soit utilisée à des fins médicales. 
 
 

_____________  _________________________ _________________________ 

Date   Nom en lettres moulées    Signature  
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ANTIDOPAGE  
 

Veuillez savoir que si vous prenez des médicaments – en particulier des médicaments contre l’asthme – 
vous devez vous assurer que vous avez la bonne documentation pour pouvoir utiliser ces médicaments 
pendant que vous êtes dans des équipes internationales. 

 
Visitez le site Internet de Global DRO (www.globaldro.com ) dès que possible pour découvrir si vos 
médicaments sont considérés interdits pendants ou hors compétition. S’ils sont interdits, vous devrez 
demander une AUT (autorisation d’utilisation thérapeutique). Pour ceux qui souffrent d’asthme, vous pouvez 
avoir besoin d’organiser des tests de fonctionnement pulmonaire avant de partir. Cette procédure prend du 
temps, donc veuillez-vous assurer de vérifier les médicaments que vous prenez le plus vite possible. 
 
Les demandes d’AUT sont habituellement dues auprès de la FIC dans les 21 jours avant le début de la 
compétition.  
 

IMPORTANT – Même si vous avez présentement une AUT du CCES, vous aurez aussi besoin d’en envoyer 
une à la FIC si vous participez à une compétition internationale de la FIC.  
 
Prenez note que les suppléments ne sont pas réglementés et donc n’apparaîtront pas dans la banque de 
données de Global DRO. Nous vous encourageons à vérifier les suppléments que vous pouvez prendre dans 
le site Internet «NSF – Certified for Sport» (http://www.nsfsport.com/) avant d’en prendre. Des 
suppléments peuvent contenir des ingrédients qui provoquent un résultat positif, donc assurez-vous d’être 
très prudent.  
 
Vous êtes responsable de tout ce que vous absorbez et vous êtes personnellement responsable de la 
présence d’une substance interdite dans votre corps. Si vous ne demandez pas une AUT et qu’ensuite vous 
avez un test positif pour une substance interdite, vous pouvez être trouvé coupable d’une violation 
antidopage et faire face à de graves sanctions.   
 

Libération pour des médicaments/suppléments 

Je certifie par la présente que tous les médicaments (avec ordonnance, sans ordonnance, vitamines, 
substances homéopathiques, suppléments, thés, etc.) que j’utilise ont été correctement examinés par le 
personnel médical sportif qualifié et qu’ils n’ont pas été trouvés contenir des substances interdites qui 
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pourraient contrevenir aux règlements du programme antidopage canadien / de l’AMA/aux règlements des 
politiques antidopage de l’IAAF. 
 
_____________ _________________________ __________________________ 

Date   Nom de l’athlète   Signature  
 
_____________  _________________________ __________________________ 

Date                                  Parent ou tuteur                                Signature  
     (si l’athlète est mineur) 
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