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Administration des services de santé du ministère de la Santé et des Services sociaux
Sac postal no 9, Inuvik NT X0E 0T0 

Sans frais : 1-800-661-0830 • Téléphone : 867-777-7400 •Télécopieur : 867-777-3197 • Courriel : healthcarecard@gov.nt.ca

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU RÉGIME 
D’ASSURANCEMALADIE DES TNO NOUVEAU-NÉ

Les présents renseignements personnels sont recueillis conformément au programme de prestation de soins de santé 
et serviront à vous inscrire au régime d’assurance-maladie des TNO, si vous y êtes admissible. Ils sont protégés par les 
dispositions de la loi des TNO sur la protection des renseignements personnels. Pour toute question au sujet de la collecte 
ou de l’utilisation des renseignements personnels, veuillez joindre le gestionnaire de l’admissibilité au régime d’assurance-
maladie au 1-800-661-0830.

A. Renseignements sur le parent

Nom de famille Prénom Second prénom

Date de naissance (mm/jj/aaaa) Numéro d’assurance-maladie

Nom de l’autre parent (le cas échéant) Date de naissance (mm/jj/aaaa) Numéro d’assurance-maladie

Adresse du domicile

Numéro et rue, appartement, case postale

Ville, collectivité ou village Province ou territoire Code postal

Adresse postale (si différente de l’adresse du domicile)

Numéro et rue, appartement, case postale

Ville, collectivité ou village Province ou territoire Code postal

N° de tél. à la maison  

(   )

N° de tél. au travail 

(   )

N° de tél. cellulaire

(   )

Adresse de courriel

B. Renseignements sur le nouveau-né (voir section E – Renseignements importants) – Joindre une photocopie du 
certificat de naissance.

Nom de famille Prénom Second prénom

Genre

 Masculin  Féminin
Date de naissance (mm/jj/aaaa)

C. Renseignements sur l’adoption (s’il y a lieu) – Joindre une photocopie d’une preuve d’adoption.

S’agit-il d’une adoption selon les coutumes autochtones 
ou d’une adoption privée?  

 Selon les coutumes autochtones  Privée

Date de l’adoption (mm/jj/aaaa)

Nom de la mère naturelle Numéro d’assurance-maladie

Veuillez noter :
Le nom de famille du nouveau-né figurant sur la carte d’assurance-maladie sera le même que celui figurant sur le certificat 
de naissance jusqu’à ce que nous ayons reçu des documents montrant que l’adoption est définitive.

Vous trouverez de plus amples renseignements au verso du formulaire ou sur notre site Web, au www.hss.gov.nt.ca/fr.

Formulaire disponible en anglais. Les traductions dans d’autres langues officielles des TNO  
sont disponibles sur demande dans un délai raisonnable.
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D. Déclaration du demandeur

Je confirme ce qui suit :
• Je suis résident des TNO;
• Les renseignements fournis dans le présent formulaire et les documents qui l’accompagnent sont exacts;
• J’autorise les fonctionnaires du bureau de l’Administration des services de santé à vérifier ces renseignements auprès 

des services d’immigration, des ministères gouvernementaux et d’autres personnes, suivant les besoins; 
• Le nouveau-né est résident des TNO.

Signature du  parent naturel  parent adoptif

X  /
Signature du parent Date de la signature

E. Renseignements importants

1. Nom du nouveau-né
Le nom de l’enfant doit être le même que celui figurant au certificat de naissance. Veuillez inclure une copie du certificat 
de naissance.

2. Statut autochtone (s’il y a lieu)
Le statut autochtone du nouveau-né ne pourra être confirmé que lorsque les documents pertinents auront été fournis. 
Veuillez fournir l’un des documents suivants dès que vous l’obtenez si votre enfant est membre des Premières Nations, 
un Inuvialuit, un Inuit ou un Métis :
• Une copie de la carte de statut (recto et verso) ou une lettre d’Affaires autochtones et Développement du Nord 

Canada (AADNC);
• Une copie d’une lettre du registraire inuvialuit ou inuit pertinent; 
• Une copie d’une carte de Métis (recto et verso) ou une lettre d’une association de Métis ou d’une section locale des 

Métis du Canada ou des TNO.

Veuillez noter : pour être admissible au régime d’assurance-maladie pour les Métis (RAMM), vous devez présenter 
une demande séparément. Visitez le www.hss.gov.nt.ca/fr pour vous procurer le formulaire de demande ainsi que de 
l’information sur les critères d’admissibilité au RAMM.


