Cannabis médical de Shoppers Drug Mart Inc.
6941, Kennedy Road, unité 100
Mississauga, ON L5T 2R6
cannabis.shoppersdrugmart.ca/fr_CA
Téléc. : 1-866-220-2627
Tél. : 1-844-633-2627

Document médical

À remplir par un professionnel de la santé aux fins d’autorisation d’utilisation de cannabis médical
R E N S E I G N E M E N TS S U R L E PAT I E N T
Veuillez noter que ces renseignements doivent concorder avec les renseignements soumis par le patient à
Cannabis médical de ShoppersMC lors de son inscription.
/
Prénom 		
Homme

Femme

Nom			

/

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

Autre
Numéro de téléphone principal

Adresse courriel

Diagnostic ou affection

Quantité quotidienne (g/jour)

Période d’utilisation

			

Veuillez noter que la période d’utilisation (en mois) ne peut dépasser 12

Autres renseignements :

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ

Prénom		Nom		

Profession

Nom de la clinique 		

Province d’exercice 		

Numéro de permis

Adresse de la clinique 		

Ville		

Province

Code postal

Téléphone		Télécopieur		Courriel (facultatif)
Mode de consultation 		

Lieu de consultation

Même que ci-dessus

En personne 		
Télémédecine 		

Adresse

			

			Ville		Province
Document médical envoyé par télécopieur

Code postal

Je consens à recevoir livraison du cannabis médical de mon patient à mon adresse professionnelle

Je certifie que les renseignements compris dans le présent document médical sont exacts et complets.
Signature				

/

Date (jj/mm/aaaa)

Si le document est envoyé directement par télécopieur à Cannabis médical de ShoppersMC, je reconnais que le document
médical imprimé par le télécopieur est désormais le document médical original et que je conserve un exemplaire
de ce document uniquement pour verser à mes dossiers.
Initiales
Pour de plus amples renseignements, visitez le cortalex.com.
Professionnels de la santé : veuillez envoyer ce document rempli par télécopieur au 1-866-220-2627
Patients : veuillez déposer le présent document original rempli à votre pharmacie ShoppersMC OU l’envoyer
par la poste à Cannabis médical de Shoppers Drug Mart Inc., 6941, Kennedy Road, unité 100, Mississauga, ON L5T 2R6
CortalexMC est fabriqué exclusivement pour Cardiol Therapeutics Inc. par Dalton Chemical Laboratories Inc.
© 2020 Cardiol Therapeutics Inc. Tous droits réservés.
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/

