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DEMANDE D'EXAMEN MÉDICAL

DÉTERMINEZ SI VOUS DEVEZ PASSER UN EXAMEN MÉDICAL

Si la durée de votre séjour au Canada est de six mois ou moins :

•  Généralement, un examen médical n'est pas nécessaire. 
•  Toutefois, un examen médical est nécessaire si vous prévoyez travailler dans une profession où la protection de la santé publique est essentielle. Pour plus d'information, veuillez 

consulter la section Emplois pour lesquels vous devrez passer un examen médical.

Si la durée de votre séjour est de plus de six mois :

Vous devez passer un examen médical si :

•  vous avez résidé ou séjourné pendant au moins six mois consécutifs dans un ou plusieurs pays/territoires figurant sur la liste au cours de l'année précédant immédiatement votre 
date d'entrée au Canada, et ce, même si vous êtes citoyen d'un pays dont les ressortissants sont dispensés de l'obligation de visa pour entrer au Canada.  

•  vous vous préparez à occuper un emploi dans lequel la protection de la santé publique est essentielle; pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la page 
Emplois pour lesquels vous devrez passer un examen médical.  

•  vous présentez une demande de super visa pour parents et grands-parents.

EMPLOIS POUR LESQUELS VOUS DEVREZ PASSER UN EXAMEN MÉDICAL

Selon l'emploi que vous vous préparez à occuper au Canada en tant que travailleur étranger temporaire, vous pourriez devoir passer un examen médical. La liste ci-dessous donne 
en exemple quelques professions ou métiers exigeant l'examen. La liste est non exhaustive.

1.  Les professions qui vous amènent à être en contact étroit avec des personnes, notamment : 
 • les travailleurs dans le domaine des services de santé 
 • les travailleurs de laboratoires cliniques 
 • les préposés aux patients dans les foyers de soins infirmiers et les établissements de soins gériatriques 
 • les étudiants en médecine admis au Canada pour étudier à l'université 
 • les médecins qui font des remplacements à court terme 
 • les enseignants d'écoles primaires ou secondaires ou autres instituteurs qui enseignent à de jeunes enfants 
 • les domestiques 
 • les travailleurs qui donnent des soins à domicile à des enfants, à des personnes âgées ou à des personnes handicapées 
 • les employés de garderie 
2.  Les travailleurs agricoles en provenance de pays figurant sur la liste.

Si vous ne savez pas si vous devez passer un examen médical, veuillez communiquer avec le bureau des visas ou d'immigration auquel vous allez présenter, ou avez présenté, votre 
demande.

PLANIFIEZ VOTRE EXAMEN MÉDICAL

Si vous ne savez toujours pas si vous devez passer un examen médical, veuillez communiquer avec un bureau des visas près d'où vous habitez.

Si vous devez passer un examen médical, votre bureau des visas vous fournira des directives et un formulaire sur lesquels figurera votre numéro de dossier avant que vous vous 
présentiez chez un médecin désigné.

Votre médecin ne peut pas effectuer l'examen. Vous devez consulter un médecin dont le nom figure sur la liste des médecins désignés par le Canada.

Avez-vous besoin d'un examen médical?

Oui, je veux passer un examen médical

Non

http://www.cic.gc.ca/francais/information/medicaux/examen-medical-temp.asp#emplois
http://www.cic.gc.ca/francais/information/medicaux/pays-designes.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/information/medicaux/examen-medical-temp.asp#emplois
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/supervisa.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/information/medicaux/pays-designes.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/information/bureaux/demande-ou.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/information/bureaux/demande-ou.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/information/bureaux/demande-ou.asp
http://www.cic.gc.ca/dmp-md/medecins.aspx
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DEMANDE D'EXAMEN MÉDICAL
DÉTERMINEZ SI VOUS DEVEZ PASSER UN EXAMEN MÉDICAL
Si la durée de votre séjour au Canada est de six mois ou moins :
•  Généralement, un examen médical n'est pas nécessaire.
•  Toutefois, un examen médical est nécessaire si vous prévoyez travailler dans une profession où la protection de la santé publique est essentielle. Pour plus d'information, veuillez consulter la section Emplois pour lesquels vous devrez passer un examen médical.
Si la durée de votre séjour est de plus de six mois :
Vous devez passer un examen médical si :
•  vous avez résidé ou séjourné pendant au moins six mois consécutifs dans un ou plusieurs pays/territoires figurant sur la liste au cours de l'année précédant immédiatement votre date d'entrée au Canada, et ce, même si vous êtes citoyen d'un pays dont les ressortissants sont dispensés de l'obligation de visa pour entrer au Canada. 
•  vous vous préparez à occuper un emploi dans lequel la protection de la santé publique est essentielle; pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la page Emplois pour lesquels vous devrez passer un examen médical. 
•  vous présentez une demande de super visa pour parents et grands-parents.
EMPLOIS POUR LESQUELS VOUS DEVREZ PASSER UN EXAMEN MÉDICAL
Selon l'emploi que vous vous préparez à occuper au Canada en tant que travailleur étranger temporaire, vous pourriez devoir passer un examen médical. La liste ci-dessous donne en exemple quelques professions ou métiers exigeant l'examen. La liste est non exhaustive.
1.  Les professions qui vous amènent à être en contact étroit avec des personnes, notamment :
         • les travailleurs dans le domaine des services de santé
         • les travailleurs de laboratoires cliniques
         • les préposés aux patients dans les foyers de soins infirmiers et les établissements de soins gériatriques
         • les étudiants en médecine admis au Canada pour étudier à l'université
         • les médecins qui font des remplacements à court terme
         • les enseignants d'écoles primaires ou secondaires ou autres instituteurs qui enseignent à de jeunes enfants
         • les domestiques
         • les travailleurs qui donnent des soins à domicile à des enfants, à des personnes âgées ou à des personnes handicapées
         • les employés de garderie
2.  Les travailleurs agricoles en provenance de pays figurant sur la liste.
Si vous ne savez pas si vous devez passer un examen médical, veuillez communiquer avec le bureau des visas ou d'immigration auquel vous allez présenter, ou avez présenté, votre demande.
PLANIFIEZ VOTRE EXAMEN MÉDICAL
Si vous ne savez toujours pas si vous devez passer un examen médical, veuillez communiquer avec un bureau des visas près d'où vous habitez.
Si vous devez passer un examen médical, votre bureau des visas vous fournira des directives et un formulaire sur lesquels figurera votre numéro de dossier avant que vous vous présentiez chez un médecin désigné.
Votre médecin ne peut pas effectuer l'examen. Vous devez consulter un médecin dont le nom figure sur la liste des médecins désignés par le Canada.
Avez-vous besoin d'un examen médical?
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