DEMAN
NDE D’ACC
CÈS À L’IN
NFORMATIION
Dossier Sa
anté Québec
c (DSQ)

Section A : IDE
ENTIFICATION
N1

Le
es champs qui afffichent un astériisque doivent obligatoirement êtrre remplis.
*N
Numéro d’assura
ance maladie RA
AMQ
* Nom de fa
amille
*D
Date de naissance
An
nnée
Mo
ois

Jour

* Sexe

* Adresse (rue,
(
appartemen
nt)

F

M

*V
Ville
* Ind. rég.

* Prén
nom

* Province
* Télléphone (jour)

Ind. rég.

*N
Nom de la mère à la naissance

Téléphone (soir)

* Prénom
m de la mère

* Code postal

Courrriel
* Nom
m du père

* Prrénom du père

1

IMPORTANT
T : Afin de préven
nir l’usurpation d’’identité et de pro
otéger vos rense
eignements perso
onnels, votre dem
mande doit
obligatoiremen
nt être accompag
gnée d’une copie
e d’un document d’identité valide
e avec photo et signature (carte d
d’assurancemaladie, perm
mis de conduire, passeport,
p
etc.) et
e transmise par la poste ou par ttélécopieur. L’om
mission de les fou
urnir peut
entraîner un re
etard ou un rejet de votre demande.

Section B : IDE
ENTIFICATION
N DU PARENT,, REPRÉSENT
TANT OU MAN
NDATAIRE

Re
emplir cette secttion lorsque vous
s faites une dema
ande au nom de la personne iden
ntifiée dans la se
ection A.
Jo
oindre un document autorisant la communication (consentement, procuration ou d
décision du tribun
nal) si nécessaire
e.
No
om de famille
Prénom
Ind. rég.
Téléphone (jo
our)
Lien avec la personne
Ad
dresse (rue, appartement)
Co
ode postal

Ville
e

Province

Courriel

Section C : TYP
PE DE DEMAN
NDE

Je
e comprends que
e certains frais pe
euvent s’appliquer et que j’en serai informé au prréalable.
Copie des renseignements me
m concernant vis
sibles par les inte
ervenants
Co
opie des renseig
gnements me con
ncernant contenu
us dans les banq
ques de renseign
nements du DSQ
Q (préciser s’il y a lieu)
Tous

Médicament

Laboratoirre

Imagerie médicale

Ordonna
ance électronique

Regisstre des refus

Liste des perrsonnes, organismes ou sociétés ayant eu accès aux renseignem
ments me concern
nant
In
nformations addittionnelles, s’il y a lieu

Section D : SIG
GNATURE
Siignature

Date
e (année / mois / jour)

Veuillez re
etourner le formulaire par télécop
pieur au 418 266--7024
ou par la pos
ste à l’adresse su
uivante :
Responsa
able de l’accès D
DSQ
Ministère
M
de la Sa
anté et des Serv ices sociaux
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage, Québec (Québec), G1S 2M1
http://www.m
msss.gouv.qc.ca
a/ministere/access_info/responsab
b

Pour toute assistance à remplir le formulaire, veuillez contacter : Régie de l'assurance maladie du Québec
(Québec) 418 646-4636 - (Montréal) 514 864-3411 - (Ailleurs au Québec) 1 800 561-9749
(rév

2013-06)

