
NAVIGATRICE DU SYSTÈME - FORMULAIRE DE DEMANDE DE SERVICE 
(AIGUILLAGE) ET DE CONSENTEMENT 

PRIÈRE DE LIRE ET SIGNER POUR DONNER VOTRE CONSENTEMENT : 
Il peut être difficile de savoir quels soutiens sont à votre disposition. La navigatrice du système peut 
vous aider à mieux comprendre les systèmes de santé et des services sociaux. 
Les navigateurs du système peuvent : 

• Vous aider à identifier vos problèmes et vos besoins
• Vous aider à vous fixer des objectifs et à créer un plan de soins
• Vous soutenir dans la poursuite des objectifs établis dans votre plan de soins
• Vous reférer aux services de santé et sociaux dont vous avez besoin

La rencontre avec une navigatrice du système est un service de court terme qui se fini avec un plan de 
transition pour chaque client.. 

Je, _______________________________________(nom du client) donne ma permission à  

_____________________________ ___ (nom de la personne qui appuie la référence) d’échanger des 

renseignements concernant   _________________________________________ (moi-même et/ou le(s) 

nom(s) de mes dépendants) avec le programme de Navigation du système du Centre de santé 

communautaire Pinecrest-Queensway. Je comprends que je puisse/peux puis annuler ou amender ce 

consentement, par écrit, à tout moment. 

Signature du client : _________________________________ Date : _____________________ 

Nom du client : _____________________________ Numéro de téléphone : ___________________ 

Date de naissance : ____________________ Adresse : _______________________________ 

Permission de vous appeler: Oui ou Non ? _________ Permission de laisser un message vocal: 
Oui ou Non ? _________ 

Langue(s) préférée(s) : ____________________________ 

Le client demande le soutien de la Navigatrice du  système concernant : 

Nom de la personne qui appuie la référence : _______________ Numéro de téléphone : _____________ 

Agence/Programme : __________________________________ Numéro de télécopieur : ____________ 

SVP ENVOYER LES FORMULAIRES REMPLIS PAR TÉLÉCOPIEUR AU 613-288-3407
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