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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 demandeur

Nom de famille Prénom Second prénom

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

Information sur le conjoint et les personnes à charge :
Veuillez fournir le nom, la date de naissance et le numéro d’assurance-maladie des membres de votre famille  
s’ils résideront avec vous durant votre absence temporaire.

Nom de famille Prénom(s)  
Premier et second

Date de 
naissance 

(mm/jj/aaaa)

Numéro d’assurancemaladie

B. Raison de l’absence

 Médicale 

 Travail

 Touriste hivernant

 Études

 Athlète de haut niveau
 Autre 

Date de départ des TNO (mm/jj/aaaa) Date de retour prévue aux TNO (mm/jj/aaaa)

Adresse permanente aux TNO

No de tél. à la maison

(   )

No de tél. cellulaire 

(   )

Adresse de courriel

Adresse temporaire et numéro de téléphone à l’extérieur des TNO (si connus) :

Administration des services de santé du ministère de la Santé et des Services sociaux
Sac postal n° 9, Inuvik NT X0E 0T0 

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

RÉGIME D’ASSURANCE-MALADIE DES TNO 
FORMULAIRE D’ABSENCE TEMPORAIRE

Veuillez joindre les documents indiqués au dos du formulaire.

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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C. Déclaration du demandeur

Je confirme ce qui suit :
• Les TNO sont mon lieu de résidence habituel;
• 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.

Signature du demandeur

X  /
Signature Date de la signature

S’il y a lieu,

X  /
Signature du conjoint Date de la signature 

D. Renseignements importants

Vous devez joindre les documents pertinents à votre formulaire d’absence temporaire.

Veuillez fournir les documents appuyant la raison de votre absence des TNO.

1. Médicale
• Veuillez fournir une copie de la recommandation médicale ou une lettre de votre fournisseur de soins de santé 

indiquant la période où vous serez absent des TNO pour des raisons médicales.

2. Études
• Veuillez fournir une copie de la lettre d’acceptation à votre programme d’études ainsi que de l’information sur ce 

dernier ou un document du bureau du registraire confirmant que vous fréquenterez un établissement postsecondaire 
à temps plein (comme définit par l’établissement); 

• une copie de l’approbation du Programme d’aide financière aux étudiants.

3. Travail
• Veuillez fournir le nom, l’adresse et le numéro de téléphone ou de télécopieur de votre employeur, à titre de référence.

4. Athlète de haut niveau
• Veuillez fournir un document montrant que vous avez reçu une bourse du Programme de bourses pour les athlètes de 

haut niveau; 
• une lettre de l’organisme national de sport ou de l’entraîneur certifié de l’association sportive nationale en question.

5. Touriste hivernant
• Veuillez fournir une copie de votre formulaire d’impôts le plus récent qui montre votre allocation de vie dans le Nord 

(veuillez obscurcir les autres renseignements financiers); 
• une attestation officielle affirmant que vous êtes physiquement présent aux TNO au moins 153 jours par année et que 

vous n’avez pas établi de résidence permanente ailleurs. 

6. Autre
• Si vous prévoyez vous absenter des TNO pour une période prolongée (plus de trois mois consécutifs), veuillez 

communiquer avec le bureau de l’Administration des services de santé pour vérifier si vous devez fournir des 
documents à l’appui de votre formulaire d’absence temporaire. 


