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Formulaire d’Autorisation médicale 
 

Votre patient(e) s’est inscrit(e) au Centre de bien-être de l’Ouest de l’île (« WICWC ») et souhaite participer 
aux divers programmes et services offerts au Centre.  Afin de participer, nous exigeons un formulaire 
d’autorisation signé par son médecin. 
 

   
Nom du patient Diagnostic Date du diagnostic 

  Année Mois Jour 

   

Reçoit présentement ou bientôt Le patient a-t-il(elle) des métastases ? 

 □ Chirurgie □ Chimiothérapie  □ Oui □ Non □ À déterminer 

 □ Radiothérapie □ Hormonothérapie Si oui, où ? 

 □ Autre 
 
 

  

Je, Dr(e) ________________________________________________________________________________________, 
               (lettres moulées svp) 

  

□ N’AUTORISE PAS le patient ci-dessus nommé à s’inscrire aux programmes/services offerts au Centre 

□ SUIS D’ACCORD que le patient ci-dessus nommé peut s’inscrire à : 

 □  TOUS les programmes/services offerts au Centre (sans restriction) 

 □ CERTAINS (svp spécifier les programmes/services que vous autorisez entre 1 à 7 ici-bas) 

      □ 1.  Exercices d’endurance/résistance □ 5.  Entraînement cardiovasculaire 

      □ 2.  Endurance □ 6.  Flexibilité/équilibre 

      □ 3.  Réflexologie □ 7.  Massage 

      □ 4.  Acupression  

   

Restrictions ou informations pertinentes à connaître 

  

Signature du médecin Nom de l’infirmier(ière) pivot (lettres moulées svp) 

Date de la signature Numéro de téléphone du médecin Numéro du télécopieur du médecin 
Année Mois Jour 

  

 

Ce formulaire est obligatoire pour participer à nos programmes et services.   
N.B.  Selon l’autorisation de votre médecin, nous vous recommandons la participation que dans ces programmes ainsi autorisés. 
Le Centre de bien-être de l’Ouest de l’île pour personnes atteintes du cancer existe pour habiliter les gens qui sont aux  

prises avec le cancer par un soutien bienveillant et une information exhaustive pour l’esprit, le corps et l’âme. 
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