Formulaire médical
Le Service des besoins spéciaux de l’Université de Saint-Boniface offre des accommodements à toutes les
étudiantes et à tous les étudiants qui ont une incapacité permanente ou temporaire sur présentation de
documentation de leur médecin ou autre professionnel autorisé.
Cette fiche dûment remplie doit être remise au bureau du Service des besoins spéciaux
en main propre, par la poste ou par télécopieur au numéro (204) 235-4486.

Coordonnés de l’étudiant(e)
Nom

Prénom

Adresse

Nº étudiant

Ville

Province

Courriel

N° de téléphone
(
)

Code postal

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

Autorisation de l’étudiant(e)
J’autorise que l’information qui figure sur cette fiche soit transmise au Service des besoins spéciaux de l’Université de St-Boniface

Signature de l’étudiant(e)

Date

Témoin (lettres en caractères d’imprimerie)

Témoin (signature)

Diagnostic
Diagnostic

Date du diagnostic ou des premiers symptômes

Diagnostic secondaire (s’il y a lieu)

Date du diagnostic ou des premiers symptômes

Type d’incapacité

Dans le cas d’une incapacité temporaire, indiquez la date anticipée de
guérison : __________________________________
1

 Permanente  Chronique  Temporaire
 Réévaluation périodique nécessaire
1

S’il est nécessaire de réévaluer périodiquement, spécifiez la fréquence :
__________________________________________

présent depuis les deux dernières années et persistera pendant au moins les deux prochaines années

Médicaments
Est-ce que l’étudiant prend présentement des médicaments?

 Oui

 Non

Si oui, veuillez décrire les effets secondaires qui pourraient avoir une incidence sur la capacité de l’étudiant(e)
d’effectuer ses études universitaires : ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Conséquences de l’incapacité : Accommodements recommandés (cochez)
 Nécessite une charge de cours réduite (40 %) tout en maintenant le statut d’étudiant à temps plein
❑ Peut s’absenter des cours de temps à autre
❑ A besoin de temps supplémentaire pour les travaux et devoirs
❑ A parfois besoin de reporter un examen (se négocie cas par cas sur présentation d’une note médicale pour
cette période spécifique)

❑ A besoin d’un enregistrement du cours
❑ A besoin d’un service de prise de notes (service de bénévoles)
❑ A besoin d’un interprète ou des notes de cours informatisées
 A besoin de logiciels spécialisés ou autres ___________________________________
Service d’accommodement pour les tests/examens
A besoin de temps supplémentaire pour un examen
 Oui  Non
Si oui :  125 % de temps  150 % de temps  175 % de temps  200 % de temps

 Espace privé pour écrire l’examen

 Scribe

 Ordinateur

 Lecteur

Autres appuis ou accommodements nécessaires :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Profession du spécialiste certifié (cochez) :
 Médecin  Audiologiste  Optométriste  Ophtalmologiste  Psychiatre
 Neurologue  Neuropsychologue  Autre : _________________________

 Psychologue

Attestation du spécialiste certifié (veuillez remplir toutes les cases)
Nom

Adresse

Prénom

N° de téléphone et du télécopieur
(
)
(
)
Ville

Province

Code postal

Signature

La collecte des renseignements personnels et médicaux sous l’autorité de la Loi sur l’Université de Saint-Boniface est utilisée pour répondre
aux besoins d’accommodements pendant que l’individu poursuit ses études à l’Université de Saint-Boniface. Les renseignements personnels
et médicaux ne seront pas utilisés ni divulgués pour d’autres raisons que celles permises par la Loi sur l’accès à l’information et la protection
de la vie privée (LAIPVP) et la Loi sur les renseignements médicaux personnels (LRMP). Si vous avez des questions concernant la collecte
de vos renseignements personnels et médicaux, veuillez contacter le bureau de la coordonnatrice de la LAIPVP (233-0210, poste 398), au
Service des archives de l’Université de Saint-Boniface, 200, avenue de la Cathédrale, Winnipeg (Manitoba) R2H 0H7.

__________________________________________________________________________________________
Services des besoins spéciaux • Université de Saint-Boniface • 200, av. de la Cathédrale • Winnipeg MB R2H 0H7
Tél. : (204) 237-1818, poste 314 •Télécopieur : (204) 235-4486 • Courriel : jogagnon@ustboniface.ca

