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Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits 
Programme des services de santé non assurés (SSNA)
Programme de soutien en santé - Résolution des questions des pensionnats indiens (PSS RQPI)
Programme pour les femmes et filles autochtones portées disparues et assassinée (FFADA)  
(RÉSERVÉ À SAC)
(Réservé à Services aux Autochtones Canada)
Numéro de fournisseur 
Date
CONFIRMATION DE PRÉSENCE DE COUNSELING 
EN SANTÉ MENTALE
► Veuillez remplir un formulaire par client pour les séances auxquelles il a assisté.
Avis de confidentialité
Les renseignements personnels que vous fournissez au Ministère sont traités conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/index.html). Nous ne recueillons que les renseignements nécessaires à l’administration du Programme de soutien en santé – résolution des questions des pensionnats indiens, du programme relatif aux femmes et aux filles autochtones disparues et assassinées ainsi que du programme relatif aux externats indiens fédéraux. La loi autorise la collecte de renseignements à cette fin. Nous avons besoin de ces renseignements pour le règlement et le paiement des demandes de remboursement, de même qu’à des fins de vérification. Vos renseignements personnels peuvent être divulgués sans votre consentement, mais seulement conformément au paragraphe 8(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la collecte de renseignements personnels, veuillez consulter Info Source (https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1353081939455/1353082011520). En plus d’assurer la protection de vos renseignements personnels, la Loi sur la protection des renseignements personnels vous donne le droit d’accéder aux renseignements vous concernant et de les faire corriger. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels du Ministère, dont vous trouverez les coordonnées à l’adresse https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100010871/1360682361322. Vous avez le droit de déposer une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada si vous jugez que vos renseignements personnels ont été traités de façon inappropriée.
Programme facturé  ►
Renseignements sur le client
Renseignements sur le fournisseur
NOTE ► Ne pas demander aux clients de signer le formulaire à l’avance.
Date du service
(AAAAMMJJ)
Date du service:  format  « Année Mois Jour » SANS espaces, traits d’union ou parenthèses
Heure du début/ 
Heure de fin
Durée/Nombre d’heures utilisés
Mode de prestation 
(cocher un choix)
Signature du client ou tuteur 
Je reconnais avoir reçu des services de counseling à la date indiquée ci dessous
(ne signer qu’une fois la séance complétée)
Mode de prestation
Signature
IMPORTANT ► SAC se réserve le droit de demander des informations supplémentaires si nécessaire pour confirmer la présence du client.
Signature du fournisseur
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