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Chapitre 4 : Examen médical aux fins de l’immigration (EMI) 
 

Ce chapitre décrit l’approche par étapes que les médecins désignés doivent suivre pour 

effectuer un EMI et remplir les formulaires qui s’y rattachent.  

 

L’EMI consiste en une revue des antécédents médicaux du client, un examen physique 

ainsi que des analyses de laboratoire et une radiographie thoracique en fonction de l’âge.  

 

Les analyses de laboratoire et les examens radiologiques obligatoires à effectuer selon l’âge 

du client sont les suivants :  

 

1. Analyse d’urine – clients âgés de 5 ans ou plus 

2. Radiographie thoracique (incidence postéro-antérieure) – clients âgés de 11 ans ou 

plus 

3. Syphilis – clients âgés de 15 ans ou plus 

4. Dépistage du VIH – clients âgés de 15 ans ou plus 

Avec le déploiement d’eMédical, le professionel désigné fera – là où la technologie le 

permet – ses EMI par le biais de ce programme informatique en ligne conçu pour 

consigner, transmettre, traiter et stocker temporairement l’information et les résultats 

relatifs aux EMI. 

Les professionels désignés qui pratiquent des EMI dans une région où eMédical a été mis 

en œuvre doivent avoir recours à ce système pour réaliser et soumettre tous leurs EMI. Le 

statut de professionel désigné est tributaire de la capacité à utiliser le système eMédical. 

Une panne du système eMédical est la seule circonstance dans laquelle les professionels 

désignés ayant normalement accès au système peuvent recourir aux formulaires papier pour 

faire leurs EMI.  

 

Les caractéristiques qui distinguent les processus sur support papier de ceux exécutés au 

moyen d’eMédical sont décrites dans ce chapitre. 

 

Les formulaires sur papier utilisés dans le cadre des EMI ont été revus, cette mesure visant 

à assurer la cohérence du processus eMédical avec le processus sur papier.  

 

Remarque : Pour connaître la marche à suivre pour effectuer toutes les tâches liées aux EMI 

dans eMédical, veuillez vous reporter au Manuel de l’utilisateur et au Guide de référence 

rapide d’eMédical qui sont disponibles sur la page web des médecins designés à l’adresse 

suivante : http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/partenariat/md/index.asp  

 

4.1 Vérification de l’identité  

4.1.1 Confirmation de l’identité d’un client  

Pour veiller à ce qu’il n’y ait aucune substitution tout au long du traitement de l’EMI et à ce 

que la personne qui se soumet à l’EMI soit la même que celle qui présente une demande 

http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/partenariat/md/index.asp
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d’entrée au Canada, les photos du client sont essentielles. Ces photos doivent être jointes à 

l’EMI et envoyées en même temps que celui-ci, que les résultats de l’examen soient soumis 

par eMédical ou sur papier. 

 

Cliniques désignées utilisant  

eMédical 

Cliniques désignées utilisant  

des documents papier 

 Une photo numérique du client est prise 

sur place, à la clinique, puis téléversée 

dans eMédical.  

 Les photos doivent répondre aux normes 

de CIC : 

http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/photos

pecs-f.pdf 

 Le système eMédical joindra la photo à 

toutes les demandes de tests ou 

d’orientation de clients (analyses de 

laboratoire, radiologie, spécialistes et 

autres) 

 Le client doit fournir 4 photos à la 

clinique désignée.   

 Les photos doivent répondre aux normes 

de CIC : 

http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/photos

pecs-f.pdf 

 Si les photos ne sont pas conformes à ces 

spécifications, veuillez demander au 

client d’en fournir de nouvelles avant de 

finaliser son EMI.  

 Une photo doit être jointe au formulaire 

de rapport médical (IMM 1017) ainsi 

qu’aux formulaires de demande / rapport 

d’analyses de laboratoire et de 

radiographie.  

 Le coin supérieur droit de la photo jointe 

au formulaire de rapport médical 

(IMM 1017) doit être estampillé à l’aide 

du tampon personnalisé du médecin 

désigné. 

 

4.1.2 Pièces d’identité 

Le client doit présenter au professionel désigné un passeport ou une autre pièce d’identité 

avec photo délivrée par le gouvernement. Il doit s’agir du document original. Les 

photocopies, qu’elles soient certifiées ou non, ne sont pas acceptables.  

 

Les documents d’identification acceptés sont les suivants : 

 Passeport original 

 Carte d’identité nationale 

 Document de voyage du réfugié  

 Document de voyage de la Croix-Rouge 

 Laissez-passer délivré par l’Organisation des Nations Unies 

 Livret de marin 

 Document de voyage de l’Organisation des États américains  

 Document du demandeur d’asile 

 

http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/photospecs-f.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/photospecs-f.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/photospecs-f.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/photospecs-f.pdf
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Remarque importante : Pour assurer l’intégrité du processus d’EMI, la même pièce 

d’identité doit être utilisée pour tous les volets de l’examen, soit les analyses de laboratoire, 

les radiographies et les demandes d’orientation vers un spécialiste. Le médecin désigné doit 

informer le client de cette consigne.  

 

4.1.3 Doutes sur l’identité 

Si un client fournit des détails personnels qui semblent ne pas concorder avec les 

renseignements figurant dans les documents d’identification présentés, le professionnel 

désigné doit l’indiquer dans le système eMédical ou, dans le cas des EMI effectués à l’aide 

de documents papier, dans le formulaire de rapport médical (IMM 1017 Sommaire et 

données biométriques du client). Une copie des documents soulevant des doutes doit être 

jointe à l’EMI.  

 Dans le cas d’un EMI effectué à l’aide de documents papier, ces derniers doivent 

être photocopiés et joints physiquement à l’EMI.  

 Dans le cas d’un EMI effectué dans eMédical, les documents doivent être numérisés 

et joints au dossier de santé.  

 

Le professionnel désigné peut procéder à l’EMI, et CIC examinera les questions soulevées 

au sujet de l’identité du client. 

4.2 Consentement et déclaration du client 

Le formulaire de consentement et de déclaration du client. 

 

Tous les clients doivent obligatoirement remplir le formulaire de consentement et de 

déclaration. Si le client est âgé de moins de 16 ans ou incapable de donner son 

consentement (en raison d’une capacité mentale réduite, par exemple), un parent ou un 

tuteur  peut accorder son consentement au nom du client. 

 

Cliniques désignées utilisant  

eMédical 

Cliniques désignées utilisant  

des documents papier 

Dans le cas des EMI réalisés au moyen 

d’eMédical, le formulaire de consentement et 

de déclaration du client comprend les 

éléments suivants : 

 Déclaration selon laquelle tous les 

renseignements fournis dans le cadre de 

l’EMI sont vrais, exacts et complets; 

 Déclaration selon laquelle le client 

comprend que les renseignements relatifs 

à l’EMI seront recueillis et stockés 

temporairement dans des bases de 

données distinctes situées en Australie;  

 Consentement à la collecte et à la 

communication de renseignements relatifs 

à l’EMI qui concernent l’administration 

Dans le cas des EMI sur papier, le 

formulaire de consentement et de 

déclaration du client comprend les 

éléments suivants :  

 Déclaration selon laquelle tous les 

renseignements fournis dans le cadre 

de l’EMI sont vrais, exacts et complets; 

 Consentement à la collecte et à la 

communication de renseignements 

relatifs à l’EMI qui concernent 

l’administration de la Loi sur 

l’immigration et la protection des 

réfugiés du Canada ou qui visent à 

protéger la santé et la sécurité des 

Canadiens. 

http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/partenariat/md/pdf/IMM5743F.pdf
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de la Loi sur l’immigration et la 

protection des réfugiés du Canada ou qui 

visent à protéger la santé et la sécurité des 

Canadiens. 

 

Si le client ne donne pas son consentement, le professionnel désigné ne peut procéder à 

l’examen et devra adresser le cas au BMR responsable.  

 

Cliniques désignées utilisant  

eMédical 

Cliniques désignées utilisant  

des documents papier 

 Le formulaire de consentement et de 

déclaration du client sera prérempli dans 

eMédical. 

 Le personnel de la clinique désignée doit 

imprimer le formulaire et le remettre au 

client. 

 Le personnel de la clinique désignée ou le 

professionnel désigné passe en revue le 

formulaire de consentement et de 

déclaration avec le client et répond à ses 

questions, s’il y a lieu. 

 Le client (ou son parent/tuteur) doit signer 

et dater le document. 

 Le personnel de la clinique désignée doit 

numériser le formulaire et le joindre à 

l’EMI. 

 Le formulaire de consentement et de 

déclaration du client doit impérativement 

être joint à l’EMI quand celui-ci est 

envoyé. 

 Le personnel de la clinique désignée 

doit imprimer le formulaire et le 

remettre au client. 

 Le personnel de la clinique désignée 

ou le professionnel désigné passe en 

revue le formulaire de consentement 

et de déclaration avec le client et 

répond à ses questions, s’il y a lieu. 

 Le client (ou son parent/tuteur) doit 

signer et dater le document. 

 Le personnel de la clinique désignée 

doit joindre le formulaire à l’EMI et 

le soumettre en même temps que 

celui-ci. 

 Le formulaire de consentement et de 

déclaration dûment rempli doit 

impérativement être joint à l’EMI 

quand celui-ci est envoyé au BMR. 

 

4.3 Rapport médical : Identification du client et sommaire (IMM 1017) 

 

CIC a créé un formulaire standard intitulé Rapport médical : Sommaire et données 

biométriques du client (IMM 1017) pour toutes les catégories d’immigration. Ce formulaire 

fait état : 

 des renseignements personnels du client (données biographiques); 

 de détails relatifs à l’immigration; 

 du classement de l’EMI; 

 du type de demande : EFE; non-EFE; Réfugié – outre-mer 

 de la déclaration du médecin désigné. 
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Le formulaire de rapport médical (IMM 1017) produit par CIC contient de l’information 

sur le type de catégorie d’immigration (type de formulaire IMM) : 

 Client exempté de la détermination du fardeau excessif (EFE); 

 Client non exempté de la détermination du fardeau excessif (non EFE); 
 Réfugié – outre-mer 

 

 

EFE Non EFE Réfugié – outre-mer 
Les clients EFE sont 

exemptés des évaluations 

relatives à la détermination 

du fardeau excessif sur le 

système de santé canadien. 

Ces clients sont cependant 

évalués pour des 

conditions pouvant causer 

un : 

 Danger pour la 

santé publique 

 Danger pour la 

sécurité publique 

Les clients non EFE sont 

évalués pour des 

conditions pouvant causer 

un(e) : 

 Danger pour la 

santé publique 

 Danger pour la 

sécurité publique 

 Demande 

excessive pour les 

services de santé 

canadiens 

Les réfugiés – outre-mer, 

sont également EFE.  

NOTE : pour tout réfugié – 

outre-mer, le médecin 

désigné devra remplir et 

soumettre un formulaire 

supplémentaire médical 

pour l’évaluation des 

besoins de réétablissement 

(IMM 5544).  

Remarque : Parmi les clients EFE figurent les réfugiés, les demandeurs d’asile, les individus ayant le statut de personne 

protégée et certaines classes de regroupement familial. 

 

Dans le formulaire de rapport médical (IMM 1017) produit par CIC, les renseignements 

personnels du client et les détails relatifs à l’immigration sont habituellement déjà inscrits. 

 

Les clients pour qui un formulaire de rapport médical (IMM 1017) a été produit doivent 

présenter le document en question à la clinique désignée quand ils s’y rendent pour subir 

leur EMI. Deux numéros figureront sur le formulaire pour identifier le client : le numéro 

d’EMI et l’ICU. (Remarque : Ce formulaire ne comportera plus la photo du client.) 

 

Cliniques désignées utilisant  

eMédical 

Cliniques désignées utilisant  

des documents papier 

 Le personnel de la clinique désignée 

doit utiliser le n
o
 d’EMI pour récupérer 

les renseignements personnels du client 

dans le système eMédical. Cette 

recherche peut aussi être effectuée en 

utilisant le nom du client, sa date de 

naissance ou le n
o
 ICU. 

 Le personnel de la clinique désignée 

vérifie d’identité du client en comparant 

ses renseignements personnels avec 

 Le personnel de la clinique désignée 

vérifie d’identité du client en comparant 

ses renseignements personnels avec ceux 

qui figurent sur une pièce d’identité 

valide délivrée par le gouvernement. 

Pour prendre connaissance de la liste des 

documents d’identification approuvés, 

veuillez vous reporter à la section 4.1.2. 

 Le personnel de la clinique désignée doit 

joindre une photo du client (fournie par 
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ceux qui figurent sur une pièce 

d’identité valide délivrée par le 

gouvernement et comportant une 

photographie. Pour prendre 

connaissance de la liste des documents 

d’identification approuvés, veuillez vous 

reporter à la section 4.1.2. 

 Une photo du client est prise sur place, 

puis téléchargée dans eMédical afin 

qu’on puisse confirmer l’identité du 

client tout au long du traitement de 

l’EMI. 

 Le contenu de l’EMI et toutes ses 

composantes sont ensuite consignés 

dans le système eMédical. 

le client) au formulaire de rapport 

médical (IMM 1017). 

 Une fois le formulaire de rapport 

médical (IMM 1017) rempli, il doit être 

soumis en même temps que tous les 

autres formulaires relatifs à l’EMI. 

 

4.3.1 Formulaire pour l’évaluation des besoins de réétablissement (IMM 5544) 

 

Les réfugiés outre-mer se verront remettre un formulaire pour l’évaluation des besoins de 

réétablissement (IMM 5544) en même temps que le formulaire IMM 1017. Les médecins 

désignés devront remplir et soumettre ce formulaire pour chacun des membres de la 

catégorie réfugié outre-mer. 

Cliniques désignées utilisant  

eMédical 

Cliniques désignées utilisant  

des documents papier 

 Le bureau des visas émet le formulaire 

IMM 1017 en inscrivant la catégorie 

« réfugiés outre-mer » 

 Le formulaire IMM 5544 est inclue dans 

les instructions médicales émises par le 

bureau des visas pour l’EMI 

 Le formulaire IMM 5544 sera 

disponible comme document à remplir 

en ligne dans eMédical et à télécharger 

dans le dossier médical. 

 La soumission de l’EMI inclura le 

formulaire IMM 5544 

 Le bureau des visas émet le formulaire 

IMM 1017 en inscrivant la catégorie 

« réfugiés outre-mer » 

 Le formulaire IMM 5544 est inclue dans 

les instructions médicales émises par le 

bureau des visas pour l’EMI 

 Le médecin désigné complète le 

formulaire IMM 5544 et le soumet avec 

l’EMI 

 

4.3.2 Examens médicaux au préalable 

Un examen médical préalable est réalisé quand un client se présente chez un médecin 

désigné pour y subir un examen médical aux fins de l’immigration (EMI) avant le dépôt de 
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sa demande de visa à CIC. CIC ne produira pas de formulaire de rapport médical 

(IMM 1017) à l’intention des clients qui nécessitent un examen médical au préalable, et les 

renseignements personnels qui les concernent ne seront pas retrouvés dans le système 

eMédical.  

 

Le rapport médical (IMM 1017B Préalable) est fourni aux cliniques désignées par le 

Direction Générale de la Santé. Ces formulaires contiennent un identificateur médical 

unique (N
o
 IMU) ainsi qu’un code bar. 

 

Le personnel des cliniques désignées devront sélectionner une des catégories d’examen 

médical au préalable suivantes : 

 Étudiant 

 Travailleur 

 Visiteur 

 Classe famille (EFE) 

 Demandeur d’asile (au Canada seulement) 

 

Cliniques désignées utilisant  

eMédical 

Cliniques désignées utilisant  

des documents papier 

 Le personnel de la clinique désignée 

crée un dossier pour le client dans 

eMédical. 

 eMédical génère un identificateur 

unique, le N
o
 IMU. 

 Le personnel de la clinique désignée 

vérifie l’identité du client à l’aide d’une 

pièce d’identité valide délivrée par le 

gouvernement.  

 Le personnel de la clinique désignée 

doit sélectionner la catégorie d’examen 

médical au préalable (étudiant, 

travailleur, visiteur, famille EFE ou 

demandeurs d’asile). 

 Une photo du client est prise sur place, 

puis téléchargée dans eMédical afin 

qu’on puisse vérifier l’identité du client 

tout au long du traitement de l’EMI. 

 Le contenu de l’EMI et toutes ses 

composantes sont ensuite consignés 

dans le système eMédical. 

 Le personnel de la clinique désignée 

doit utiliser le double du formulaire de 

rapport médical (IMM 1017B 

Préalable), sur lequel figure un 

identificateur unique, le N
o
 IMU. Ce 

formulaire sera fourni aux médecins 

désignés par la Direction générale - 

Santé de CIC. Pour commander des 

formulaires supplémentaires, veuillez 

communiquer avec le BMR.  

 Le personnel de la clinique désignée 

vérifie l’identité du client à l’aide d’une 

pièce d’identité valide délivrée par le 

gouvernement.  

 Le personnel de la clinique désignée 

doit sélectionner la catégorie d’examen 

médicaux au préalable (étudiant, 

travailleur, visiteur, famille EFE ou 

demandeurs d’asile). 

 Le personnel de la clinique désignée 

doit joindre une photo du client (fournie 

par le client) au formulaire. 

 Une fois le formulaire (IMM 1017B 

Préalable) rempli, le personnel de la 

clinique désignée doit soumettre la 
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première page de celui-ci en même 

temps que tous les autres formulaires 

relatifs à l’EMI. 

 La page 2 doit être remise au client, qui 

la joindra à la demande de visa qu’il 

soumettra à CIC.  

 

4.4 Classement des examens médicaux aux fins de l’immigration 

Avant de soumettre un EMI, le médecin désigné doit procéder au classement de l’examen.   

 

Cliniques désignées utilisant  

eMédical 

Cliniques désignées utilisant  

des documents papier 

 Le classement de l’EMI est fait 

automatiquement par le système en 

fonction des constatations qui ont été 

faites. 

 La cote A signifie qu’aucune 

constatation anormale ne se dégage de 

l’examen et que le client n’a aucun 

antécédent anormal significatif; et 

 La cote B signifie que des constatations 

anormales significatives se dégagent de 

l’examen et/ou que le client a des 

antécédents anormaux. 

 Si le système attribue une cote A à 

l’EMI et que le professionel désigné 

estime que des constatations anormales 

significatives se dégagent de l’examen, 

il peut changer le classement de 

l’examen en lui attribuant une cote B.  

 Aucun commentaire n’est permis dans 

le cas des EMI classés A. 

 Les commentaires sont obligatoires 

dans le cas des EMI classés B.  

 Le professionel désigné doit procéder 

au classement de l’EMI en fonction des 

constatations qui ont été faites. 

 La cote A signifie qu’aucune 

constatation anormale ne se dégage de 

l’examen et que le client n’a aucun 

antécédent anormal significatif; et 

 La cote B signifie que des constatations 

anormales significatives se dégagent de 

l’examen et/ou que le client a des 

antécédents anormaux. 

 Aucun commentaire ne doit être fait 

dans le cas des EMI classés A. 

 Les commentaires sont obligatoires 

dans le cas des EMI classés B.  

 

4.5 Déclaration du médecin désigné  

La déclaration du médecin désigné vise à confirmer que : 

 l’identité du client a été vérifiée; 

 l’EMI et le rapport qui l’accompagne reflètent avec justesse les constatations du 

médecin désigné. 
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Cliniques désignées utilisant  

eMédical 

Cliniques désignées utilisant  

des documents papier 

 La déclaration du médecin désigné est 

envoyée électroniquement.  

 La déclaration du médecin désigné est 

énoncée par écrit dans le formulaire de 

rapport médical (IMM 1017) et 

comporte le nom, la signature et le 

numéro du médecin désigné ainsi que 

la date à laquelle l’EMI a été soumis. 

 

4.6 Antécédents médicaux (IMM 5419) 

Voir la section « Questions sur les antécédents médicaux » du  formulaire IMM 5419 

 

Les antécédents médicaux aident le médecin désigné à évaluer la santé du client. Le 

formulaire sur les antécédents médicaux peut être rempli par le client même ou par le 

médecin désigné. Si c’est le client qui le remplit, le médecin désigné doit en faire la 

révision et confirmer les renseignements qui y figurent.  

 

Le médecin désigné doit apporter des précisions chaque fois que le client répond « oui » à 

une question sur ses antécédents médicaux. Les renseignements requis par CIC sont les 

suivants :  

 la date du diagnostic; 

 les dates des traitements ou des interventions chirurgicales; 

 les médicaments pertinents; 

 l’état de santé actuel du client (et, s’il y a lieu, le pronostic). 

 

Le médecin désigné doit fournir ces détails dans la section réservée aux commentaires, ou 

encore joindre un rapport à l’EMI.  

 

Le tableau ci-dessous rend compte de toutes les exigences requises lorsque le questionnaire 

médical démontre des anomaliesque l’EMI soit effectué par le biais d’eMédical ou à l’aide 

de documents papier. Pour obtenir plus de détails, veuillez vous reporter aux IEMIs. 

 

http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/partenariat/md/pdf/IMM5419F.pdf
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Questions relatives aux antécédents médicaux 
IEMI 

correspondant 

Type de 

formulaire 

IMM 

Exigences si anomalie détectés 

Tuberculose (TB), traitement contre la tuberculose IEMI - TB 

EFE 
Radiographie thoracique, HIV, Hépatite B et 

C, peu importe l’âge 

Non EFE 
Radiographie thoracique, HIV, Hépatite B et 
C, peu importe l’âge 

Contact personnel ou professionnel étroit avec une 

personne atteinte de tuberculose 
IEMI - TB  

EFE 

TST et puis radiographie thoracique si le TST 

est positif, si patient est âgé de 5 ans ou 

moins, s’il y a présence de symptômes ou si 
patient est immunosupprimé 

Non EFE 

TST et puis radiographie thoracique si le TST 

est positif, si patient est âgé de 5 ans ou 

moins, s’il y a présence de symptômes ou si 
patient est immunosupprimé 

Traitement médical prolongé et/ou hospitalisations 
répétées pour quelque raison que ce soit, y compris 

pour une intervention chirurgicale majeure ou une 
maladie psychiatrique 

 

EFE Rapport médical 

Non EFE Rapport médical 

Trouble psychologique ou psychiatrique (y compris 

dépression majeure, trouble bipolaire ou 

schizophrénie) 

IEMI - troubles 
pyschiatriques 

EFE Rapport du psychiatre 

Non EFE Rapport du psychiatre 

Histoire antérieure de séropositivité au VIH IEMI - HIV 

EFE 
Test HIV, radiographie thoracique, hépatite B et C, 

et syphilis, peu importe l’âge 

Non EFE 
Test HIV, radiographie thoracique, hépatite B et C, 

et syphilis, peu importe l’âge 

Test sanguin aux fins du dépistage de l’hépatite B ou 

C 

IEMI - hépatite et   

hépatopathies 

EFE 
Test HIV, radiographie thoracique, hépatite B et C, 

et syphilis, peu importe l’âge 

Non EFE 
Test HIV, radiographie thoracique, hépatite B et C, 
et syphilis, peu importe l’âge 

Cancer ou tumeur maligne dans les 5 dernières 

années 
IEMI - cancer 

EFE Rapport de l’oncologue 

Non EFE Rapport de l’oncologue 

Diabète IEMI - diabète 

EFE 

Recherche de signes ou symptomes ainsi que 
de toute évidence d’atteinte des organes 

cibles; analyse d’urine, créatinine sérique 

(eTFR si anormal) et HbA1c, peu importe 
l’âge 

Non EFE 

Recherche de signes ou symptomes ainsi que 

de toute évidence d’atteinte des organes 

cibles; analyse d’urine, créatinine sérique 
(eTFR si anormal) et HbA1c, peu importe 

l’âge 

Maladie cardiaque, incluant une maladie 
coronarienne, l’hypertension, une valvulopathie ou 

une maladie congénitale 

IEMI - maladie 
cardiaque et IMEI 

- hypertension 

EFE 

Recherche de signes ou symptomes (incluant 

tension artérielle), ainsi que de toute évidence 
d’atteinte des organes cibles; créatinine 

sérique peu importe l’âge 

Non EFE 

Recherche de signes ou symptomes (incluant 

tension artérielle), ainsi que de toute évidence 
d’atteinte des organes cibles; créatinine 

sérique peu importe l’âge 

Maladie du sang (incluant la thalassémie)  
EFE Indiquer toute histoire d’admission 

Non EFE Indiquer toute histoire d’admission 

Maladie du rein ou de la vessie 
IEMI - maladie du 

rein 

EFE 
Analyse d’urine, créatinine sérique (eTFR si 

anormal), peu importe l’âge 

Non EFE 
Analyse d’urine, créatinine sérique (eTFR si 
anormal), peu importe l’âge 

Incapacité physique ou intellectuelle chronique 
compromettant, ou qui compromettra dans le futur, 

votre autonomie ou votre aptitude à travailler à temps 

IEMI - troubles 
pyschiatriques et 

IEMI - déficience 

EFE 
MEEM; AVQ; EGF et/ou TDJE si indiqué sur 

le plan clinique 
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Questions relatives aux antécédents médicaux 
IEMI 

correspondant 

Type de 

formulaire 

IMM 

Exigences si anomalie détectés 

plein (incluant l’autisme ou un retard de 

développement) 

cognitive 

Non EFE 
MEEM; AVQ; EGF et/ou TDJE si indiqué sur 

le plan clinique 

Dépendance aux drogues ou à l’alcool 
IEMI - troubles 

pyschiatriques 

EFE 
Rapport du psychiatre, HIV, Hepatite B et C, 

et syphilis, peu importe l’âge 

Non EFE 
Rapport du psychiatre, HIV, Hepatite B et C, 
et syphilis, peu importe l’âge 

Comprimés ou médicaments sur ordonnance (à 

l’exception des contraceptifs oraux, des médicaments 
en vente libre et des suppléments naturels) 

 

EFE 
Fournir une liste des médicaments pertinents 

et leur indication 

Non EFE 
Fournir une liste des médicaments pertinents 
et leur indication 

Êtes-vous enceinte? 

 

  

Si oui : 
Quelle est la date prévue de l’accouchement? 

 
 

Si oui : 

Souhaitez-vous reporter votre radiographie 

thoracique? 

 

Compléter le formulaire : IMM 5733 

Instructions pour cliente enceinte –  

Radiographie différée 

 

4.6.1 Cliente enceinte 

Si une cliente enceinte souhaite reporter sa radiographie thoracique : 

Cliniques désignées utilisant  

eMédical 

Cliniques désignées utilisant  

des documents papier 

 Un message électronique est envoyé 

automatiquement à CIC pour l’aviser de la 

grossesse de la cliente et de la date prévue 

de son accouchement;  

 La demande de radiographie thoracique et 

les instructions qui s’y rattachent sont 

générées par eMédical et remises à la 

cliente; 

 Le professionel désigné termine l’EMI qui 

est alors mis en attente jusqu’à ce que la 

radiographie thoracique soit faite; 

 L’EMI sera soumis à CIC conjointement 

avec les résultats de la radiographie 

thoracique quand ceux-ci seront 

disponibles.  

 La demande de radiographie thoracique est 

remplie par le médecin désigné et remise à 

la cliente; 

 Le médecin désigné doit compléter le 

formulaire Instructions pour cliente 

enceinte (IMM 5733) et le remettre à la 

cliente; 

 La cliente est invitée à faire parvenir une 

copie de la lettre Instructions pour cliente 

enceinte (IMM 5733) au bureau des visas 

pour prouver que le processus d’EMI a été 

enclenché et que la radiographie thoracique 

a été reportée pour cause de grossesse; 

 Le médecin désigné peut finaliser l’EMI, à 

l’exception de la radiographie thoracique; 

 L’EMI doit être soumis seulement lorsque 

le médecin désigné reçoit la radiographie 

thoracique réalisée après l’accouchement.  

 Voir « IMM 5733 Instructions pour cliente 

enceinte –  Radiographie différée ». 

4.7 Examen physique (IMM 5419) 

Voir la section « Examen physique » du  formulaire IMM 5419 

 

http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/partenariat/md/pdf/IMM5733F.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/partenariat/md/pdf/IMM5733F.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/partenariat/md/pdf/IMM5733F.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/partenariat/md/pdf/IMM5733F.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/partenariat/md/pdf/IMM5733F.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/partenariat/md/pdf/IMM5419F.pdf
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L’examen physique doit être pratiqué par le médecin désigné. 

 

Le médecin désigné doit étayer toutes les constatations anormales qui se dégagent de l’examen 

physique. Les renseignements requis par CIC sont les suivants :  

 Antécédents médicaux 

 Diagnostic 

 Détails du traitement (incluant les dates et les médicaments) 

 Résultats des analyses de laboratoire 

 Rapports des spécialistes (s’il y a lieu) 

 État de santé actuel 

 Pronostic 

 

Le médecin désigné peut fournir ces détails dans la section réservée aux commentaires, ou 

encore joindre un rapport à l’EMI. 

 

Le tableau ci-dessous rend compte de toutes les exigences additionelles en ce qui concerne 

l’examen physique, que l’EMI soit effectué par le biais d’eMédical ou à l’aide de documents 

papier. Pour obtenir plus de détails, veuillez vous reporter aux IEMI. 

Questions relatives à 

l’examen physique 
IEMI 

correspondant 

Type de 

formulaire 

IMM 

Exigences 

Obligatoires 

Taille (cm)    

Percentile pour la taille 

≤ 2 ans 
IEMI - percentile 

EFE 
Test HIV, rapport du pédiatre ainsi que bulletins scolaires (s’il y a 

lieu) 

Non EFE 
≤ 3e percentile 

Test HIV, rapport du pédiatre ainsi que bulletins scolaires (s’il y a 
lieu) 

Poids (kg)    

Percentile pour le poids 

≤ 2 ans 
IEMI - percentile 

EFE 
Test HIV, rapport du pédiatre ainsi que bulletins scolaires (s’il y a 
lieu) 

Non EFE 
≤ 3e percentile 

Test HIV, rapport du pédiatre ainsi que bulletins scolaires (s’il y a 
lieu) 

IMC  
≥ 18 ans 

IEMI - IMC 

EFE 

Si en dessous du poids acceptable: faire un dépistage du VIH peu 
importe l’âge du client. 

Si au dessus du poids acceptable; mesurer la pression artérielle et 

faire un analyse d’urine peu importe l’âge du client. 

Non EFE 

Si en dessous du poids acceptable: faire un dépistage du VIH peu 

importe l’âge du client. 

Si au dessus du poids acceptable; mesurer la pression artérielle et 
faire un analyse d’urine peu importe l’âge du client. 

Circonférence crânienne (cm)  
 ≤ 2 ans 

 
EFE  

Non EFE  

Percentile pour la 

circonférence crânienne 

≤ 2 ans 

IEMI - percentile 

EFE Rapport du pédiatre ainsi que bulletins scolaires (s’il y a lieu) 

Non EFE 

≤ 3e percentile 
Rapport du pédiatre ainsi que bulletins scolaires (s’il y a lieu) 

Oreilles, nez, gorge, bouche  
EFE  

Non EFE  

Ouïe 

IEMI - déficience 

auditive ou 
surdité 

EFE 

Pour tous les clients ayant un implant cochléaire, indiquer les dates 

(en fonction de l’âge) de la vaccination antipneumococcique et 
antiméningococcique 
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Questions relatives à 

l’examen physique 

IEMI 

correspondant 

Type de 

formulaire 

IMM 

Exigences 

Obligatoires 

Non EFE 
Pour tous les clients ayant un implant cochléaire, indiquer les dates 
(en fonction de l’âge) de la vaccination antipneumococcique et 

antiméningococcique 

Yeux (incluant une 

ophtalmoscopie) 
 

EFE  

Non EFE  

Acuité visuelle à distance 

optimale (avec ou sans 
correction) 

 

EFE  

Non EFE  

Tension artérielle si 

≥ 15 ans 

 
Valeurs normales 

Tension systolique < 140 et  

Tension diastolique < 90 
 

IMEI - 

hypertension 

EFE Reprendre la lecture de la tension artérielle 

Non EFE Reprendre la lecture de la tension artérielle 

Mesures répétées de la 

tension artérielle 

≥ 15 ans 
 

Valeurs normales 

Tension systolique < 140 et  
Tension diastolique < 90 

IMEI - 

hypertension 

EFE 

Recherche de signes ou symptomes ainsi que de toute évidence 

d’atteinte des organes cibles, analyse d’urine, et créatinine sérique 

peu importe l’âge 

Non EFE 

Recherche de signes ou symptomes ainsi que de toute évidence 

d’atteinte des organes cibles, analyse d’urine, et créatinine sérique 

peu importe l’âge 

Système cardiovasculaire  

EFE  

Non EFE  

Appareil respiratoire IMEI - TB 

EFE 
Si signes de tuberculose : radiographie thoracique, HIV, hepatite B 

et C, peu importe l’âge 

Non EFE 
Si signes de tuberculose : radiographie thoracique, HIV, hepatite B 

et C, peu importe l’âge 

Système nerveux : 

séquelles d’accident 

vasculaire cérébral ou 
d’infirmité motrice 

cérébrale, ou autre incapacité 

neurologique 

IMEIs - affections 

débilitantes, 
MEEM, AVQ, 

EGT et/ou TDJE 

EFE MEEM; AVQ; EGF et/ou TDJE  

Non EFE MEEM; AVQ; EGF et/ou TDJE  

État mental et cognitif 

IEMI - déficience 
cognitive, 

MEEM, AVQ, 

EGT et/ou TDJE 

EFE MEEM; AVQ; EGF et/ou TDJE  

Non EFE MEEM; AVQ; EGF et/ou TDJE  

Aptitude intellectuelle 

IMEIs - déficience 
cognitive, MEEM, 

AVQ, EGT et/ou 

TDJE 

EFE MEEM; AVQ; EGF et/ou TDJE  

Non EFE MEEM; AVQ; EGF et/ou TDJE  

Étapes normales du 

développement 
≤ 5 ans 

IMEI - TDJE 

EFE TDJE 

Non EFE TDJE 

Appareil digestif 
IMEI - hépatite et   

hépatopathies 

EFE Si présence d’hépatomégalie : test de dépistage de l’hépatite B et C 

Non EFE Si présence d’hépatomégalie : test de dépistage de l’hépatite B et C 

Appareil locomoteur 

IMEI - affections 

débilitantes, et 

IMEI - AVQ 

EFE AVQ ≥ 60 ans 

Non EFE AVQ ≥ 60 ans 

Peau et ganglions 

lymphatiques 
 

EFE  

Non EFE  

Signes de toxicomanie 

(p. ex. marques d’injection 

intraveineuse) 

IEMI - troubles 
pyschiatriques 

EFE 
Rapport du psychiatre ainsi que test de HIV, héaptite B et C, et 

syphilis peu importe l’âge 

Non EFE Rapport du psychiatre ainsi que test de HIV, héaptite B et C, et 
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Questions relatives à 

l’examen physique 

IEMI 

correspondant 

Type de 

formulaire 

IMM 

Exigences 

Obligatoires 

syphilis peu importe l’âge 

Examen des seins 
 

chez toutes les clientes âgées 

de ≥ 45 ans ou, si 
cliniquement indiqué, chez 

les clients et clientes de tous 

âges 

IEMI - examen 

des seins 

EFE  

Non EFE  

Système endocrinien (p. ex. 
signes de complications du 

diabète) 

IEMI - diabète 
EFE Si diabète, veuiller procéder aux examens de dépistage 

Non EFE Si diabète, veuiller procéder aux examens de dépistage 

Y a-t-il des troubles 

physiques ou mentaux qui 
pourraient empêcher cette 

personne de fréquenter une 

école régulière, d’occuper un 

emploi à temps plein ou de 

vivre de façon autonome, 

maintenant ou dans le futur? 

IEMI - troubles 

pyschiatriques et 

IEMI - déficience 

cognitive 

EFE MEEM; AVQ; EGF et/ou TDJE  

Non EFE MEEM; AVQ; EGF et/ou TDJE  

 

 

4.8 Rapport et demande d’analyses de laboratoire 

Voir la section « Rapport et demande d’analyses de laboratoire» du  formulaire IMM 

5419 

 

Cliniques désignées utilisant  

eMédical 

Cliniques désignées utilisant  

des documents papier 

 eMédical génère des demandes d’analyses 

de laboratoire préremplies, dans 

lesquelles figurent les renseignements 

personnels et la photo du client. 

 Les tests obligatoires seront générés par le 

système en fonction de l’âge du client, de 

son sexe et des constatations cliniques. 

 Le médecin désigné doit remplir la 

demande d’analyses de laboratoire en y 

indiquant les renseignements 

personnels du client : prénom et nom 

de famille, date de naissance, n
o
 d’EMI 

ou IMU (s’il y a lieu). 

 Une photo du client doit être jointe à la 

demande pour assurer l’intégrité de 

l’EMI lors des analyses de laboratoire. 

 Les tests requis doivent être cochés (√). 

 

Le personnel du laboratoire est tenu de confirmer l’identité et les renseignements personnels du 

client en veillant à ce que la photo jointe à la demande d’analyses et au rapport de laboratoire, 

ainsi que la photo paraissant sur la pièce d’identité délivrée par le gouvernement correspondent 

au visage du client qui se présente pour des analyses de laboratoire. 

 

Tout doute quant à l’identité du client doit être consigné dans eMédical ou sur les formulaires 

papier de requête de laboratoire. Les analyses de laboratoire pourront ensuite être faites, et le 

médecin désigné fera part de ses préoccupations à CIC aux fins de suivi.  

 

Le personnel de laboratoire doit remplir la déclaration confirmant que : 

 les analyses de laboratoire demandées ont été effectuées; 

http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/partenariat/md/pdf/IMM5419F.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/partenariat/md/pdf/IMM5419F.pdf
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 les prélèvements à analyser ont été faits chez le client dont le nom figure sur la demande 

d’analyses. 

 

4.8.1 Analyse d’urine 

Une analyse d’urine est obligatoire pour tous les clients âgés de 5 ans ou plus. 

Veuillez vous reporter aux IEMI relatives à l’analyse d’urine pour obtenir des 

recommandations détaillées sur le dépistage. 

 

4.8.2 Sérodiagnostic de la syphilis 

Un test de dépistage de la syphilis est obligatoire chez tous les clients âgés de 15 ans ou plus. 

Ce dépistage est également de rigueur chez tous les clients âgés de moins de 15 ans qui 

présentent l’un des facteurs de risque suivants : 

 signes et symptômes évoquant un diagnostic de syphilis;  

 antécédents de relations sexuelles anales ou vaginales non protégées ou de grossesse; 

 antécédents d’autres infections transmissibles sexuellement, comme une infection à VIH, 

à Chlamydia, ainsi que l’herpès, la gonorrhée ou la vaginose bactérienne;  

 partage antérieur d’aiguilles ou de seringues ou de tout autre matériel  utilisé pour 

l’injection de drogues;  

 mère atteinte de syphilis à la naissance du client;  

 sans-abri ou personne vivant dans des refuges; 

 client originaire d’un pays où la prévalence de syphilis est élevée: Asie du Sud et du 

Sud-Est, Afrique subsaharienne, Amérique latine et Caraïbes. 

 

Veuillez vous reporter aux IEMI relatives à la syphilis pour obtenir des recommandations 

détaillées sur le dépistage. 

 

Si l’analyse donne lieu à des résultats indéterminés, il faut la reprendre pour obtenir une 

confirmation. Si les résultats du sérodiagnostic de la syphilis sont positifs, le médecin désigné 

doit : 

 traiter le client conformément aux Lignes directrices canadiennes sur les infections 

transmissibles sexuellement (consulter le site http://www.phac-aspc.gc.ca/std-mts/sti-

its/pdf/510syphilis-fra.pdf) et fournir une preuve de traitement; ou  

 accepter le traitement instauré précédemment conformément aux Lignes directrices 

canadiennes sur les infections transmissibles sexuellement et fournir une preuve de 

traitement. 

 

Les renseignements suivants doivent être fournis à CIC au sujet du traitement :  

 dates; 

 médicaments;  

 posologies. 

 

http://www.phac-aspc.gc.ca/std-mts/sti-its/pdf/510syphilis-fra.pdf
http://www.phac-aspc.gc.ca/std-mts/sti-its/pdf/510syphilis-fra.pdf
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Les renseignements concernant la preuve de traitement peuvent être consignés dans la partie 

réservée aux commentaires dans la section sur le dépistage de la syphilis, ou encore dans un 

rapport joint à l’EMI.  

 

 

4.8.3 VIH 

Un test de dépistage du VIH est requis chez tous les clients âgés de 15 ans ou plus qui se 

soumettent à un EMI. Le médecin désigné doit également demander un test de dépistage du VIH 

pour les clients âgés de moins de 15 ans qui présentent l’un des facteurs de risque suivants : 

 signes et symptômes évoquant un diagnostic d’infection à VIH;  

 antécédents de relations sexuelles anales ou vaginales non protégées ou de grossesse; 

 antécédents d’autres infections transmissibles sexuellement, comme la syphilis, l’herpès, 

l’infection à Chlamydia, la gonorrhée ou la vaginose bactérienne; 

 partage antérieur d’aiguilles ou de seringues ou de tout autre matériel  utilisé pour 

l’injection de drogues;  

 client ayant déjà reçu des injections à risque ou des transfusions de produits sanguins, ou 

ayant déjà subi une intervention médicale dans le cadre de laquelle des incisions ou des 

perçages non stériles ont été pratiqués;  

 antécédents de blessures accidentelles par piqûre d’aiguille, y compris chez les 

travailleurs de la santé;  

 client chez qui l’on soupçonne une TB active ou une hépatite B ou C; 

 client portant des tatouages ou des perçages corporels ou ayant déjà reçu un traitement 

d’acupuncture; 

 mère positive pour le VIH à la naissance du client,  

 client présentant un retard de croissance. 
 

Veuillez vous reporter aux IEMI relatives au VIH pour obtenir des recommandations 

détaillées sur le dépistage aisni que sur le formulaire « Attestation de counselling ultérieur 

au test de dépistage du VIH ». 

Tout résultat positif à un test de dépistage du VIH doit être confirmé par un test Western blot ou 

un deuxième test ELISA, lequel doit provenir d’un fabricant distinct. Le médecin désigné doit 

fournir un formulaire Counselling ultérieur au test de dépistage du VIH, pour tous les patients 

dont le test au VIH est positif et doit faire signer le formulaire IMM5728 : Attestation de 

counselling ultérieur au test de dépistage du VIH  

Des rapports du spécialiste en infectionau VIH faisant état de la numération des CD4 et de 

l’évaluation de la charge virale sont requis pour tous les clients positifs pour le VIH. 

  

http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/partenariat/md/pdf/IMM5728F.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/partenariat/md/pdf/IMM5728F.pdf
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4.9  Demande et rapport de radiographie thoracique 

Voir la section « demande de radiographie thoracique et rapport radiologique » du  

formulaire IMM 5419 

 

Une radiographie thoracique systématique en incidence postéro-antérieure est obligatoire pour 

les clients âgés de 11 ans ou plus. Le médecin désigné devrait toutefois exiger une radiographie 

thoracique pour tout client, sans égard à l’âge, si le questionnaire médical évoque des 

antécédents d’infection tuberculeuse ou de traitement contre la TB reçu par le client ou ses 

contacts proches. 

 

La radiographie thoracique doit être lue dans le but d’établir des constatations radiologiques 

générales et, plus particulièrement, de déceler les signes de TB active ou inactive.  

 

Le personnel de la clinique de radiologie est tenu de confirmer l’identité et les renseignements 

personnels du client en veillant à ce que la photo jointe à la demande et au rapport de 

radiographie, la photo qui se trouvant dans le système eMédical (dans le cas des cliniques 

désignées où eMédical est accessible), ainsi que la photo paraissant sur la pièce d’identité 

délivrée par le gouvernement correspondent au visage du client qui se présente à la clinique pour 

sa radiographie thoracique. 

 

Tout doute quant à l’identité du client doit être consigné dans eMédical ou dans les formulaires 

papier. Le radiologiste désigné pourra ensuite procéder à la radiographie thoracique, et le 

médecin désigné fera part de ses préoccupations à CIC aux fins de suivi.  

 

La radiographie thoracique doit contenir les renseignements suivants : 

 nom du client; 

 date de naissance du client; 

 sexe du client; 

 date de la radiographie thoracique 

 

La radiographie thoracique peut également contenir une photo du client sous les champs 

pulmonaires : 

 

Cliniques désignées utilisant  

eMédical 

Cliniques désignées utilisant  

des documents papier 

 eMédical génère des demandes de 

radiographie thoracique préremplies, 

dans lesquelles figurent les 

renseignements personnels et la photo 

du client. 

 Le client doit avoir cette demande en 

main pour passer sa radiographie 

thoracique. 

 Le personnel de la clinique de 

radiologie désignée récupérera les 

 Le médecin désigné doit remplir la 

demande de radiographie thoracique en 

y indiquant les renseignements 

personnels du client : prénom et nom de 

famille, date de naissance, n
o
 d’EMI ou 

IMU (s’il y a lieu). 

 La photo du client doit être jointe à la 

demande de radiographie. 

http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/partenariat/md/pdf/IMM5419F.pdf
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renseignements personnels du client 

dans le système eMédical grâce au 

n
o
 d’EMI ou à l’IMU qui figure sur la 

demande. 

 

Il peut arriver qu’une cliente ne soit pas enceinte à son EMI, mais qu’elle le soit au moment de 

passer sa radiographie thoracique. Si une cliente enceinte choisit de se soumettre à la 

radiographie thoracique, le processus de radiographie ne change pas. 

 

Si au contraire la cliente choisit de reporter sa radiographie thoracique en raison de sa grossesse : 

Cliniques désignées utilisant  

eMédical 

Cliniques désignées utilisant  

des documents papier 

 Un message électronique est 

automatiquement envoyé à CIC pour 

l’aviser de la grossesse de la cliente et 

de la date prévue de son accouchement;  

 L’EMI est mis en attente jusqu’à ce que 

la radiographie thoracique soit faite; 

 L’EMI sera soumis à CIC conjointement 

avec les résultats de la radiographie 

thoracique quand ceux-ci seront 

disponibles. 

 La clinique de radiologie doit informer 

le médecin désigné que la radiographie 

thoracique a été reportée. 

 Le médecin désigné peut procéder à 

l’EMI, à l’exception de la radiographie 

thoracique; 

 L’EMI doit seulement être soumis 

lorsque le médecin désigné reçoit la 

radiographie thoracique réalisée après 

l’accouchement. 

 Voir « IMM 5733 Instructions pour 

cliente enceinte – Radiographie 

différée ».  

4.9.1 Radiographie thoracique évoquant une tuberculose active 

Cliniques désignées utilisant  

eMédical 

Cliniques désignées utilisant  

des documents papier 

 Si le radiologiste désigné indique qu’il 

soupçonne une TB active chez le client 

après avoir examiné sa radiographie 

thoracique, le système le signalera au 

médecin désigné. 

 Le médecin désigné doit alors orienter 

sans délai le client afin qu’il subisse des 

examens plus poussés pour confirmer le 

diagnostic de TB. 

 Dans tous les cas confirmés de TB 

active, le médecin désigné doit aviser les 

autorités de santé publique concernées en 

suivant les lignes directrices et les 

 Si le radiologiste désigné soupçonne une 

TB active chez le client après avoir 

examiné sa radiographie thoracique, il 

doit en aviser le médecin désigné 

immédiatement. 

 La radiographie thoracique et le rapport 

qui s’y rattache sont envoyés au médecin 

désigné, qui doit les soumettre à CIC en 

même temps que les résultats de 

l’examen physique. 

 Le médecin désigné doit orienter 

immédiatement le client afin qu’il 

subisse des examens plus poussés pour 

http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/partenariat/md/pdf/IMM5733F.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/partenariat/md/pdf/IMM5733F.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/partenariat/md/pdf/IMM5733F.pdf
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directives en matière de santé publique 

de sa région ou de son pays et veiller à ce 

que le traitement prescrit soit conforme 

aux recommandations/protocoles de 

l’OMS 

(http://whqlibdoc.who.int/publications/2

010/9789241547833_eng.pdf [en 

anglais]). 

 Dans tous les cas confirmés de TB 

pulmonaire active, le médecin désigné 

doit procéder au dépistage de l’hépatite 

B et C, ainsi que du VIH (si non déjà 

fait), chez tous les membres de la famille 

ou des proches qui sont aussi clients de 

CIC. Un traitement contre la TB latente 

doit être recommandé à ces personnes 

conformément aux instructions. 

 Pour obtenir plus de détails, veuillez 

vous reporter aux IEMI relatives à la 

tuberculose.  

 

confirmer le diagnostic de TB. 

 Dans tous les cas confirmés de TB 

active, le médecin désigné doit aviser les 

autorités de santé publique concernées en 

suivant les lignes directrices et les 

directives en matière de santé publique 

de sa région ou de son pays et veiller à ce 

que le traitement prescrit soit conforme 

aux recommandations et aux protocoles 

de l’OMS 

(http://whqlibdoc.who.int/publications/2

010/9789241547833_eng.pdf [en 

anglais]). 

 Dans tous les cas confirmés de TB 

pulmonaire active, le médecin désigné 

doit procéder au dépistage de l’hépatite 

B et C, ainsi que du VIH (si non déjà 

fait), chez tous les membres de la famille 

ou des proches qui sont aussi clients de 

CIC. Un traitement contre la TB latente 

doit être recommandé à ces personnes 

conformément aux instructions. 

 Pour obtenir plus de détails, veuillez 

vous reporter aux IEMI relatives à la 

tuberculose.  

 Le médecin désigné doit compléter 

l’EMI et le soumettre à CIC. 

 

4.9.2 Classement des radiographies 

Avant de soumettre une radiographie thoracique, le radiologiste désigné doit procéder au 

classement de la radiographie.   

 

Cliniques désignées utilisant  

eMédical 

Cliniques désignées utilisant  

des documents papier 

 Le classement de la radiographie est 

effectué automatiquement par le 

système en fonction des constatations 

qui ont été faites. 

 La cote A signifie qu’aucun signe de TB 

active ni aucun changement évoquant 

une autre maladie grave n’a été relevé. 

 La cote B signifie que des signes de TB 

 Le radiologiste désigné doit procéder au 

classement de la radiographie en 

fonction des constatations qui ont été 

faites.  

 La cote A signifie qu’aucun signe de 

TB active ni aucun changement 

évoquant une autre maladie grave n’a 

été relevé. 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241547833_eng.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241547833_eng.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241547833_eng.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241547833_eng.pdf
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active ou des changements évoquant une 

autre maladie grave ont été relevés.  

 Si le système attribue une cote A à la 

radiographie et que le radiologiste 

désigné estime que celle-ci révèle des 

signes de TB active ou des changements 

évoquant une autre maladie grave, il 

peut changer son classement en lui 

attribuant une cote B.  

 Aucun commentaire n’est permis dans 

le cas de radiographies thoraciques 

classées A. 

 Les commentaires sont obligatoires dans 

le cas de radiographies thoraciques 

classées B.  

 La cote B signifie que des signes de TB 

active ou des changements évoquant 

une autre maladie grave ont été relevés.  

 Aucun commentaire ne doit être fait 

dans le cas de radiographies thoraciques 

classées A. 

 Les commentaires sont obligatoires dans 

le cas de radiographies thoraciques 

classées B.  

 

4.9.3 Déclaration du radiologiste désigné  

La déclaration du radiologiste désigné vise à confirmer que : 

 l’identité du client a été vérifiée; 

 le rapport de radiologie reflète avec justesse les constatations du radiologiste désigné. 

 

Cliniques désignées utilisant  

eMédical 

Cliniques désignées utilisant  

des documents papier 

 La déclaration du radiologiste désigné 

est envoyée électroniquement.  

 La déclaration du radiologiste désigné 

est énoncée par écrit dans le rapport de 

radiologie et comporte le nom, la 

signature et le numéro du radiologiste 

désigné ainsi que la date du rapport de 

radiographie thoracique. 

 

4.9.4 Envoi de radiographies thoraciques à CIC  

Cliniques désignées utilisant  

eMédical 

Cliniques désignées utilisant  

des documents papier 

 Les radiographies thoraciques 

numériques sont téléchargées dans le 

système eMédical. 

 Le radiologiste désigné ou un membre 

autorisé du personnel de radiologie 

entre dans le système eMédical les 

constatations particulières qui se 

dégagent de la radiographie. 

 Une cote est attribuée à la radiographie 

 Le radiologiste désigné rend compte de 

ses constatations générales et 

particulières et attribue une cote à la 

radiographie, qui peut être fournie sur 

support numérique ou sur film, au 

moyen du formulaire approprié.  

 Le radiologiste désigné ou un membre 

autorisé du personnel de radiologie fait 

parvenir la radiographie thoracique et le 

rapport qui s’y rattache au médecin 
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thoracique dans le système eMédical, 

puis celle-ci est jointe à l’EMI du 

client. 

 La clinique du médecin désigné est 

avisée que la radiographie thoracique 

est terminée. 

 Le médecin désigné revoit le rapport de 

radiologie ainsi que le grade de la 

radiographie. 

 Une fois tous les examens achevés, le 

médecin désigné envoie l’EMI à CIC.  

désigné. 

 Le médecin désigné revoit le rapport de 

radiologie ainsi que le grade de la 

radiographie. 

 Une fois tous les examens achevés, le 

médecin désigné envoie l’EMI à CIC. 

 

4.10 Processus applicable aux cas différés 

Il est possible que le BMR ait besoin de renseignements additionnels pour finaliser l’évaluation 

médicale. Ces renseignements supplémentaires sont obtenus dans le cadre du processus 

applicable aux cas différés. 

 

Le médecin désigné a la responsabilité : 

 de référer le client pour des tests supplémentaires ou au spécialiste approprié pour une 

consultation (voir : « IMM 5734 Formulaire pour aiguillage vers un spécialiste »); 

 de choisir le spécialiste (le client ne peut choisir lui-même le spécialiste, mais les dossiers 

médicaux antérieurs du client peuvent être fournis en plus des rapports exigés); 

 de répondre aux exigences applicables aux cas différés et de soumettre les résultats obtenus 

au BMR. 

 

Cliniques désignées utilisant  

eMédical 

Cliniques désignées utilisant  

des documents papier 

 Le BMR produit une lettre à l’intention 

du client dans laquelle il l’invite à 

retourner consulter un médecin désigné 

pour se soumettre à des examens plus 

poussés. 

 La demande de suivi est transférée dans 

eMédical. 

 Le médecin désigné récupère la 

demande de suivi dans eMédical en 

faisant une recherche par n
o
 d’EMI ou 

par l’ICU qui figure dans la lettre au 

client. 

 Le médecin désigné procède aux 

examens additionnels ou génère un 

 Le BMR produit une lettre 

demandant au client de retourner voir 

un médecin désigné et inclue aussi 

une lettre sous pli cacheté pour le 

client. Cette lettre, qui doit être 

remise au médecin désigné, contient 

des instructions précises sur les 

examens additionnels à réaliser. 

 Le médecin désigné procède aux 

examens additionnels ou adresse le 

client à un spécialiste pour que celui-

ci procède aux examens en question. 

 La lettre d’orientation vers un 

spécialiste doit comporter une photo 

http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/partenariat/md/pdf/IMM5734F.pdf
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modèle de lettre d’orientation vers un 

spécialiste – dans laquelle les 

renseignements sur le client figurent 

déjà – pour que le spécialiste réalise les 

examens en question. 

 Le médecin désigné saisit l’information 

dans eMédical et la renvoie à CIC.  

du client ainsi que ses renseignements 

personnels et indiquer clairement 

quels sont les examens demandés par 

CIC.  

 Une fois tous les examens demandés 

terminés, le médecin désigné renvoie 

les rapports à CIC. 

 

4.11 Renseignements et formulaires additionnels 

 

o IMM 5725 : Activités de la vie quotidienne (AVQ) 

o IMM 5726 : Mini-examen de l’état mental (MEEM) 

o IMM 5727 : Évaluation globale du fonctionnement (EGF) 

o IMM 5738 : Tableau sur le développement des jeunes enfants (TDJE)  

http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/partenariat/md/pdf/IMM5725F.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/partenariat/md/pdf/IMM5726F.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/partenariat/md/pdf/IMM5727F.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/partenariat/md/pdf/IMM5738F.pdf
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Annexe IV : Instructions pour l’examen médical aux fins de l’immigration (IEMIs) 

 
Les IEMIs suivant sont disponible à : http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/partenariat/md/index.asp  

A) Liste d’IEMI portant sur des changements de processus résultant de la mise en œuvre d’eMédical 

IEMI : Analyse d’urine 

IEMI : Créatinine sérique 

IEMI : Évaluation des activités de la vie quotidienne (AVQ) 

IEMI : Évaluation globale du fonctionnement (EGF) 

IEMI : Examen des seins 

IEMI : Indice de masse corporelle (IMC) 

IEMI : Les étapes du développement : Tableau du développement des jeunes enfants 

(TDJE) 

IEMI : Mini-examen de l’état mental (MEEM) 

IEMI : Percentile pour la taille, le poids et la circonférence crânienne chez l’enfant 

B) Liste d’IEMI portant sur des affections importantes 

IEMI : Affections débilitantes 

IEMI : Cancer ou tumeur maligne 

IEMI : Déficience auditive ou surdité 

IEMI : Déficience cognitive chez l’adulte 

IEMI : Dépistage du VIH 

IEMI : Dépistage et prise en charge de la syphilis 

IEMI : Diabète 

IEMI : Hépatite et autres hépatopathies  

IEMI : Hypertension 

IEMI : Maladie cardiaque 

IEMI : Néphropathie 

IEMI : Retard de développement chez l’enfant 

IEMI : Troubles psychiatriques 

IEMI : Tuberculose 

 

http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/partenariat/md/index.asp
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Annexe V : Instructions concernant la soumission d’EMI en format papier 

 

Veuillez vous reporter à cette annexe pour connaître l’ordre dans lequel doivent être soumis les 

divers documents relatifs aux EMI :  

 IMM 1017 – Rapport médical : Sommaire et données biométriques du client  ou 

IMM 1017B Préalable – Rapport médical : Sommaire et données biométriques du requérant 

 IMM 5743 – Consentement et déclaration du client  

 IMM 5419 – Rapport médical : Questions sur les antécédents médicaux  

 IMM 5419 – Rapport médical : Examen physique  

 IMM 5419 – Rapport médical : Rapports et demandes d’analyses de laboratoire  

 IMM 5419 – Rapport médical : Demande de radiographie thoracique et rapport 

radiologique 

 Rapport(s) d’analyse d’urine  

 Rapport de dépistage du VIH 

 Rapport de dépistage de la syphilis, rapport(s) sur le test RPR  

 Rapport radiologique – Constatations du radiologiste  

 Tous les autres rapports médicaux  

 Toute autre information (passeports, visas, lettres, etc.) 

 Radiographie thoracique : 

o Radiographie thoracique numérique (DICOM) – Agrafez le coin supérieur gauche 

de l’enveloppe du CD au verso de l’EMI; le nom du client doit être visible sur 

l’enveloppe ou sur le DICOM même; ou 

o Radiographie thoracique sur film (si DICOM n’est pas disponible). Si possible, 

veuillez placer les radiographies en incidence latérale à l’envers, la colonne 

vertébrale apparaissant à gauche, puis agrafer le coin supérieur gauche au verso 

de l’EMI. Les radiographies en incidence frontale doivent être placées à l’envers, 

le ventricule gauche apparaissant à gauche, puis agrafées au verso de l’EMI par le 

coin supérieur gauche. Les radiographies en incidence frontale doivent être 

placées derrière les radiographies en incidence latérale. 

 

Veuillez joindre à votre envoi une liste de vérification faisant mention du nom et de la date de 

naissance du client ainsi que du numéro de référence de tous les documents qui figurent dans le 

colis. La liste de vérification et les numéros de suivi facilitent le repérage des dossiers égarés ou 

perdus. 


