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INSTRUCTIONS 


Comment apposer une signature électronique dans un formulaire ministériel en 


utilisant Adobe Reader. 


Imprimer à PDF: Pour apposer une signature numérique, l’utilisateur doit premièrement “Imprimer” le 
formulaire rempli/complété afin de créer un fichier “plat” (Fichier/Imprimer/AdobePDF ou NovaPDF, etc.) et 
sauvegarder le fichier localement. 


1. Avec le formulaire ouvert, aller à ‘Fichier’, choisir ‘Imprimer’ ou cliquer sur l’icône de l’imprimante. 


2. Avec la fenêtre ‘Imprimer’ ouverte, sélectionner ‘Adobe PDF’ (ou NovaPDF, etc.), dans la liste déroulante, et
cliquer sur ‘Imprimer’.
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Sauvegarder localement: 


 
3. Sauvegarder le formulaire localement (votre bureau/desktop) comme fichier PDF.


Appliquer “Remplir et Signer”: 
4. Dès que le formulaire est sauvegardé localement, veuillez ouvrir le fichier PDF plat avec Adobe Reader


et sélectionner l’option “Remplir et Signer” dans l’onglet à la droite et/ou choisir l’icône ‘stylo plume’
disponible au haut de la page du formulaire.
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Placer la signature électronique à l’endroit approprié : 
 


5. Placer la signature à l’endroit approprié et sauvegarder le formulaire.
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PROTÉGÉ B (une fois rempli)
Les données recueillies dans ce document sont considérées protégées (A/B/C)
 INITIATIVE EN SANTÉ BUCCODENTAIRE POUR LES ENFANTS (ISBE)
AUTORISATION
Avis de confidentialité
La collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels par les Services communautaires en santé buccodentaire sont autorisées en vertu de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-7.88/index.html) et sont conformes à la Loi sur la protection des renseignements personnels (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/index.html). Les informations recueillies seront utilisées exclusivement pour la prévention des maladies dentaires et la promotion de bonnes pratiques de santé buccodentaire ainsi que pour la prestation de services de thérapie dentaire, y compris le diagnostic, la prévention, le traitement et le suivi. Les renseignements personnels seront conservés conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels et à ses règlements. Les renseignements recueillis sont décrits dans les documents HC PPU 008 et HC PPU 009 de la publication Info Source du ministère, disponibles en ligne à infosource.gc.ca. Les individus ont le droit à la protection, à l'accès et à demander la correction de leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Si vous avez besoin d'éclaircissements concernant cet avis de confidentialité, veuillez communiquer avec le Bureau ministériel de l'accès à l'information et de la confidentialité au 1-819-997-8277 ou par courriel à aadnc.upvp-ppu.aandc@canada.ca. Pour en savoir plus sur les questions de confidentialité, votre droit de déposer une plainte et la Loi sur la protection des renseignements personnels en général, vous pouvez consulter le commissaire à la protection de la vie privée au 1-800-282-1376. 
►À être rempli par un parent/tuteur légal, ou par un représentant autorisé (veuillez utiliser des lettres moulées)
Genre
Antécédents médicaux de l'enfant 
L'enfant présente-t-il l'une des conditions suivantes? 
Oui
Non
Inconnu
Problèmes cardiaques
Diabète
Problèmes de saignement
L'enfant a subit des traitements dentaires sous anesthésie générale dans la dernière année?
L'enfant prend des suppléments de fluor (ex.: gouttes, comprimés)?
a) J'autorise l'enfant (dont le nom figure ci-dessus) à recevoir les services en santé buccodentaire suivants :
• Dépistage dentaire
• Application de vernis fluoré
• Application d'agents de scellement de puits et fissures
• Obturations temporaires
• Directives sur les saines habitudes en santé buccodentaire
► Les complications ou les réactions à ces soins ne sont pas courantes. Cependant, si votre enfant présente des complications ou des réactions après avoir reçu un de ces soins, veuillez communiquer avec une infirmière ou un professionnel de la santé buccodentaire.
h) Je comprends que ce consentement demeurera en vigueur tant que le parent/tuteur légal ou la personne légalement autorisée à agir au nom de l'enfant susmentionné n'aura pas demandé son retrait par écrit.
b) J'autorise le gouvernement du Canada à recueillir, à utiliser et à communiquer des renseignements sur l'enfant aux fins de l'Initiative en santé buccodentaire pour les enfants;
c) J'autorise le gouvernement du Canada à accéder aux résultats du dépistage de la pandémie / épidémie de l'enfant, obtenus par les organisations partenaires, aux fins de satisfaire aux critères de sélection des autorités de réglementation dentaire et des associations provinciales / territoriales, conformément à l'article 4 de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
d) Je comprends que les renseignements personnels sur l'enfant sont protégés par la Loi sur la protection des renseignements personnels et qu'ils ne peuvent être utilisés ou communiqués qu'en vertu des conditions prévues par cette loi;
e) Je comprends que les dossiers et les données du programme de santé buccodentaire peuvent être utilisés par le gouvernement du Canada, aux seules fins de gestion et d'administration de l'Initiative en santé buccodentaire pour les enfants;
f)  Je confirme que j'ai lu et compris le contenu du présent formulaire d'autorisation;
g) J'atteste avoir donné mon consentement de plein gré;
Parent / Tuteur légal / Représentant autorisé 
En apposant ma signature ci-dessous, 
Pour signature électronique, voir instructions ► 
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