
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Page  de 
--F-
SAF
PAF
Page  de 
--F-
Select if it's a PA or SA form
Formulaire d'autorisation 
TEGSEDI (inotersen)
Sun Life Financial logo
.\New logo\SL_BLK.jpg
La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life, s’engage à respecter la confidentialité des renseignements qui vous concernent.
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Important – À lire attentivement
Dans le cadre du processus de demande, vous devez aussi présenter une demande de couverture au titre de votre programme provincial d’assurance-médicaments. Votre médecin peut vous aider. Si c’est déjà fait, joignez la réponse de la province à ce formulaire. Si vous n’avez pas encore présenté votre demande, faites-le le plus tôt possible. Si vous n’êtes pas admissible à la couverture du programme provincial, demandez à votre médecin d’expliquer pourquoi à la section 7 ci-dessous.
Remplissez toutes les sections qui s’appliquent à votre situation. Vous nous aiderez ainsi à traiter votre demande plus rapidement. Le fait de remplir ce formulaire ne garantit pas que votre demande sera acceptée. Nous vous communiquerons notre décision par écrit. Si nous acceptons votre demande, vous pourriez recevoir un appel d’un fournisseur de services de la Sun Life. Vous devez assumer les frais liés à cette demande.
Si vous avez déjà acheté le médicament, joignez les reçus originaux et le formulaire habituel de demande de règlement pour la garantie Frais médicaux.
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Renseignements sur le participant
À remplir par le participant
Langue de préférence pour la correspondance
3
Renseignements sur le patient
À remplir par le patient
Si le participant est le patient, laissez cette section vide. Le patient est la personne pour qui vous présentez la demandede règlement.
Lien avec le participant
Étudiant à temps plein
Cochez toutes les cases qui s’appliquent au patient :
4
Coordination des prestations
À remplir par le participant
Remplissez cette section si vous et votre conjoint êtes couverts par des régimes différents. Présentez d'abord la demande au premier assureur. Si la Sun Life est le deuxième assureur, joignez à ce formulaire la réponse du premier assureur et le relevé de prestations. Nous avons besoin de ces deux documents pour traiter cette demande.
Si le patient est une personne à charge, le premier assureur est l’assureur du parent dont l’anniversaire de naissance arrive en premier dans l’année civile. Par exemple, si votre anniversaire est en juin et que celui de votre conjoint est en juillet, l’assureur de votre régime sera le premier assureur.
Le patient est-il couvert par un autre régime de garanties collectives?
Si oui, veuillez fournir les renseignements demandés ci-dessous sur le participant de cet autre régime.
Type de couverture
Ce médicament est-il couvert par le régime du premier assureur?
Si l'autre régime de garanties collectives est établi par la Sun Life, voulez-vous que nous traitions la présente demande au titre des deux régimes?
Signature du membre de la famille couvert
X
Date (jj-mm-aaaa)
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Autorisation et signature
À remplir par le participant
Les réponses fournies sur ce formulaire sont exactes. J’autorise la Sun Life à recueillir, à utiliser et à transmettre mes renseignements personnels pour trois raisons. Ces raisons sont la gestion administrative du régime, la tarification de la couverture et l’évaluation des demandes de règlement. La Sun Life peut échanger (autrement dit, recueillir et transmettre) des renseignements avec les fournisseurs de soins de santé, les hôpitaux, les cliniques, les pharmacies, les responsables de programmes d’État ou d’aide aux patients et toute autre organisation qui possèdent des renseignements pertinents à mon sujet. La Sun Life peut aussi transmettre de l’information à des assureurs ou des réassureurs, ainsi qu’à des agents et à des fournisseurs de services de la Sun Life et des parties nommées ci-dessus. La Sun Life transmettra les renseignements me concernant uniquement si c’est nécessaire. Mon consentement est valable tant que le régime est en vigueur.
Je reconnais que toute photocopie ou version électronique de cette autorisation a la même valeur que l’original.
Signature du participant
X
Date (jj-mm-aaaa)
Signature du patient (si âgé de plus de 18 ans)
X
Date (jj-mm-aaaa)
6
Renseignements sur le médecin prescripteur
À remplir par le médecin prescripteur
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Programme provincial d’assurance médicaments 
À remplir par le médecin prescripteur
Une demande a-t-elle été demandée pour ce médicament au titre du programme provincial?
Fournissez tout document attestant la décision de la province : 
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Renseignements sur le médicament
À remplir par le médecin prescripteur
Indiquez où le patient recevra le traitement
Le médicament est admissible à un remboursement seulement si le patient répond à tous les critères indiqués ci-dessous ET que le médicament n’est pas administré dans un hôpital (patient hospitalisé ou externe) ou dans un centre médical ou un centre de soins subventionné par l’État. Si le patient ne répond pas aux critères et aux conditions indiqués, le médicament n’est pas admissible à un remboursement au titre du présent régime. Si le patient répond aux critères et aux conditions, les frais remboursables au titre du régime correspondent à la portion des frais qui n’est pas couverte par un programme d’État ou par tout autre régime de remboursement de frais de médicaments.
Ne fournissez pas de résultats de tests génétiques en remplissant les sections ci-dessous.
Demande initiale
L’admissibilité au remboursement est valable pour 12 mois et peut être réévaluée en tout temps à la discrétion de la Sun Life.
Veuillez indiquer si le patient répond aux critères suivants : 
OU
Renouvellements
Remplissez cette section si le patient a déjà été admissible au remboursement des frais pour ce médicament, mais que sa période d’admissibilité a pris fin. 
L’admissibilité au remboursement est valable pour 12 mois et peut être réévaluée en tout temps à la discrétion de la Sun Life.
Veuillez indiquer si le patient répond aux critères suivants :
Veuillez fournir les renseignements suivants :
OU
Je confirme par la présente être le médecin prescripteur. J’atteste aussi que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts et complets. Je conviens que la Sun Life peut examiner mes comptes rendus de consultation et mes dossiers pour la vérification de cette demande, comme l’atteste l’autorisation du patient ci-dessus.
Signature du médecin
X
Date (jj-mm-aaaa)
9
Protection des renseignements personnels
Pour le groupe Sun Life, la protection de vos renseignements personnels est une priorité. Nous conservons de façon confidentielle des renseignements personnels sur vous et sur les produits et services que vous avez souscrits auprès de notre organisation, pour vous offrir des produits et services de placement, d'assurance et de retraite qui vous aideront à atteindre vos objectifs financiers à toutes les étapes de votre vie. Pour y arriver, nous devons recueillir, utiliser et transmettre vos renseignements personnels à des fins de tarification, d'administration, d'évaluation des dossiers de règlement, de protection contre la fraude, les erreurs ou les fausses représentations, ainsi qu'à des fins de conformité et d'exigences réglementaires ou contractuelles. Cela peut nous aider aussi à vous informer sur d'autres produits et services qui pourraient répondre à vos besoins en constante évolution. Les seules personnes qui ont accès à vos renseignements personnels sont nos employés, nos partenaires de distribution (tels que les conseillers) et les tiers fournisseurs de services, de même que nos réassureurs. Toute personne que vous aurez autorisée pourra également avoir accès à vos renseignements personnels. Dans certains cas, à moins que cela soit interdit, ces personnes peuvent être établies à l'extérieur du Canada, et vos renseignements personnels pourraient alors être régis par les lois qui sont en vigueur dans d'autres pays. Vous pouvez vous informer sur les renseignements contenus dans nos dossiers à votre sujet et, le cas échéant, nous demander par écrit d'y apporter des corrections. Pour en savoir davantage sur nos pratiques en matière de protection des renseignements personnels, visitez le www.sunlife.ca/confidentialite.
Des questions? Veuillez visiter le www.sunlife.ca ou composer le numéro sans frais 1-800-361-6212 du lundi au vendredi entre 8 h et 20 h (heure de l'est).
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Pour envoyer votre formulaire
Vous devez nous envoyer toutes les pages du formulaire en même temps. Veuillez en conserver une copie pour vos dossiers.
Vous pouvez nous envoyer toutes les pages du formulaire au moyen de l'application mobile. Veuillez indiquer  comme numéro de référence.
OU
Faites parvenir toutes les pages du formulaire dûment remplies au Bureau des règlements le plus proche, par la poste ou par télécopieur.
Numéro de télécopieur : 1-855-342-9915
Sun Life du Canada, compagnie
d’assurance-vie
Attention : Bureau des règlementsCP 11658 Succ CV
Montréal QC  H3C 6C1
Sun Life du Canada, compagnie
d’assurance-vie
Attention : Bureau des règlementsCP 2010 Succ Waterloo
Waterloo ON  N2J 0A6
10.0.2.20120224.1.869952.867557
Michel Lussier
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Renseignements sur le médicament (suite)
Permet d'imprimer un formulaire vierge où toutes les sections sont ouvertes.
Imprime les sections remplies sur le formulaire remplissable ainsi que les sections incomplètes.
Supprime tous les renseignements que vous avez ajoutés.
préalable
https://www.sunlife.ca/slf/PSLF+Canada/Privacy?vgnLocale=fr_CA
https://www.sunlife.ca/ca?vgnLocale=fr_CA
'Auth préalable'
4233-PA
TGE
4233-PA
TGE
4233-PA
TGE
4233-PA
TGE
4233-PA
TGE
4233-PA
TGE
	flt_form_num: 
	flt_drug_short_name: 
	flt_date: 04-20
	CurrentSheet: 
	SheetCount: 
	SAE: 
	flt_form_num_2: 
	flt_drug_short_name2: 
	flt_date_2: 04-20
	chk_pa: 
	chk_sa: 
	txtf_short_name: 
	txtf_date: 
	Imprime un formulaire vierge avec toutes les sections ouvertes. : 
	Imprime les sections terminées sur l’internet, ainsi que toutes les sections inachevées. : 
	Supprime toutes les informations que vous avez ajoutées. : 
	flt_SA_PA: 
	list: 
	printStatus: 
	linkOut: 
	txtf_contract_number: 
	txtf_member_id: 
	txtf_your_plan_sponsor: 
	txtf_last_name: 
	txtf_first_name: 
	chk_male: 
	chk_female: 
	txtf_DOB: 
	txtf_address: 
	txtf_apt: 
	txtf_city: 
	ddl_address_province: 
	txtf_address_postal: 
	chk_french: 
	chk_eng: 
	txtf_telephone: 
	txtf_fax: 
	txtf_email2: 
	chk_spouse: 
	chk_child: 
	chk_yes: 
	chk_no: 
	chk_1: 
	chk_2: 
	txtf_relationship: 
	chk_single: 
	chk_family: 
	txtf_insurance_company: 
	txtf_license_number: 
	txtf_specialty: 
	chk_prov: 
	chk_prov_special: 
	chk_other: 
	txtf_drug_name: 
	txtf_din: 
	txtf_dose: 
	chk_new: 
	chk_renewal: 
	txtf_duration: 
	chk_home: 
	chk_dr: 
	chk_hospital_in: 
	chk_hospital_out: 
	chk_private: 
	txtf_hospital: 
	chk_option1: 0
	chk_option2: 0
	chk_option3: 0
	chk_option4: 0
	chk_option5: 0
	chk_option6: 0
	chk_option7: 0
	chk_option8: 0
	chk_None: 0
	txtf_additional_info: 
	but_privacy: 
	but_sunlife: 
	TextField_auth: 



