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INSTRUCTIONS POUR CLIENTE ENCEINTE - RADIOGRAPHIE DIFFÉRÉE

IMM 5733 (07-2018) F (AVAILABLE IN ENGLISH - IMM 5733 E)

Date (AAAA-MM-JJ) :

N° de l'ICU :

N° de l'EMR :

N° de l'IUM (le cas échéant) : Photo à être attachée

Nom de famille :

Prénom(s) : Date de naissance (AAAA-MM-JJ) :

La réalisation de votre examen médical réglementaire (EMR) a été retardée en raison de votre grossesse. Afin de compléter 
votre EMR, une radiographie thoracique sera nécessaire après votre grossesse ou dès que votre médecin estimera que cela 
est sans danger sur le plan clinique.

Veuillez s'il vous plaît apporter cette lettre ainsi que le formulaire de demande de radiographie ci-joint à la clinique de 
radiologie suivante : (insérer le nom, l'adresse et les coordonnés de la clinique radiologique eMédical désignée)

Si vous avez besoin d'une liste des radiologistes dans votre région, veuillez contacter un médecin désigné à l'adresse 
suivante : http://www.cic.gc.ca/pp-md/liste-md.aspx. 
 
Lorsque votre radiographie thoracique sera complétée, le radiologiste transmettra les résultats à votre médecin désigné, qui 
les soumettra ensuite à Citoyenneté et Immigration Canada pour examen et évaluation. 
 
Veuillez noter ce qui suit : 
 
 1.  Il est de votre responsabilité de veiller à ce que la radiographie soit effectuée dès   
      que possible après la grossesse, et 
 2.  Vous pouvez fournir une copie de cette lettre à votre bureau de visa afin qu'il soit au  
      courant que vous allez retarder votre radiographie pour cause de grossesse. 
 
 

Je vous remercie de votre collaboration.


Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
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La réalisation de votre examen médical réglementaire (EMR) a été retardée en raison de votre grossesse. Afin de compléter votre EMR, une radiographie thoracique sera nécessaire après votre grossesse ou dès que votre médecin estimera que cela est sans danger sur le plan clinique.
Si vous avez besoin d'une liste des radiologistes dans votre région, veuillez contacter un médecin désigné à l'adresse suivante : http://www.cic.gc.ca/pp-md/liste-md.aspx.
Lorsque votre radiographie thoracique sera complétée, le radiologiste transmettra les résultats à votre médecin désigné, qui les soumettra ensuite à Citoyenneté et Immigration Canada pour examen et évaluation.
Veuillez noter ce qui suit :
         1.  Il est de votre responsabilité de veiller à ce que la radiographie soit effectuée dès          
              que possible après la grossesse, et
         2.  Vous pouvez fournir une copie de cette lettre à votre bureau de visa afin qu'il soit au 
              courant que vous allez retarder votre radiographie pour cause de grossesse.
Je vous remercie de votre collaboration.
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