
Écoles publiques du comté de Prince George - Bureau de l'enseignement à domicile et à l'hôpital

VÉRIFICATION DU MÉDECIN : Conditions physiques

Nom de l’élève : D.D.N :

Nom de l’école : Niveau scolaire : Numéro matricule de l’élève :

Ce formulaire est utilisé pour obtenir la recommandation d'un médecin agréé afin de mettre en place des services d'enseignement à domicile et à l'hôpital (HHT en

anglais) pour les élèves dont l'état physique les empêche de fréquenter l'école. Une attestation écrite de l'état de santé faite par un médecin ou une infirmière

diplômée, et la confirmation que l'élève identifié est suivi par le médecin attestant, sont nécessaires pour traiter une demande de HHT.  Le personnel de l'école peut

avoir besoin de contacter le médecin traitant pour obtenir des informations supplémentaires nécessaires à la détermination de l'éligibilité. Les services peuvent être

refusés si le médecin ne peut être joint dans les cinq jours suivant la première tentative de contact. Votre signature ci-dessous autorise le médecin à communiquer

des informations au personnel de PGCPS.

Signature du parent : Date :

À être rempli par le fournisseur de soins de santé

L'enseignement à domicile et à l'hôpital prévoit un minimum de 6 heures d'enseignement par semaine. Il n'est pas destiné à remplacer la fréquentation

scolaire (35 heures d'enseignement). Un nouveau dossier de candidature est requis pour la poursuite du service tous les 60 jours civils.

J'ai examiné l'élève susmentionné le ____/____/____.

Diagnostic : ________________________________________

1. L'élève prend-il actuellement des médicaments ? ☐ Non☐ Oui

Médicament/ Posologie :  ______________________________

2.  Quel énoncé décrit le mieux l'impact de l'état de santé de l'élève sur sa participation à l'école :

● Impossibilité de fréquenter l'école ● Capacité à fréquenter l'école de façon intermittente, en fonction

de l'état de santé.

3. Décrivez comment l'état de santé de l'élève nécessite le besoin d'un enseignement tel qu'indiqué à la question 2 :

4. Décrivez le plan de traitement pour cet étudiant :

5.  Recommandations concernant la participation scolaire :

6. Date à laquelle les services de HHT devraient commencer : ____/____/____.

Durée prévue du service __________ semaines

7. For pregnant students, please indicate estimated delivery date: ________________________________

Pour les élèves enceintes, veuillez indiquer la date d'accouchement prévue

8. ☐   Je serai   ☐    Je ne serai pas responsable de la poursuite du traitement ou de la surveillance pendant le temps hors de l'école.

Examen par le bureau de la santé scolaire de PGCPS

Recommandation des responsables de la santé scolaire :

❏ La documentation médicale soutient la recommandation de services HHT ❏ La documentation médicale ne permet pas de recommander les services d'un HHT

Signature du représentant de la santé scolaire :
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Signature du fournisseur de soins de santé : Date :
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