
  

 

 

 

Formulaire de demande 
En vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP) 

Veuillez noter : des frais de demande de 5 $ sont exigés pour toute demande présentée en vertu 
de la LAIPVP (article 24 de la LAIPVP). 

 

Demande : 
d'accès aux renseignements personnels (vous 

concernant)  
d'accès aux documents généraux (concernant 

l’HGBG et ses affiliés). 

Nom de l'établissement auquel la demande est 
adressée : 
Hôpital général de la baie Georgienne 
1112, ch. St. Andrew's 
Midland (Ontario) L4R 4P4 

*Accès à vos renseignements personnels (voir ci-dessous) 
**Rectification de vos renseignements personnels (voir ci-
dessous) 

a/s : Bureau régional de protection de la vie privée 

 
Veuillez fournir une description détaillée des documents que vous demandez. 

 

 

 

 

 

 

Méthode préférée 
d'accès aux 
dossiers : 

 :Recevoir une copie ܆

 - Autre ܆

Signature : Date : 

En signant ce formulaire, vous reconnaissez que les renseignements personnels qu'il contient seront recueillis 
conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP) et seront utilisés pour répondre à 
votre demande. Vous reconnaissez également qu'un représentant du Bureau de protection de la vie privée peut 
communiquer avec vous au numéro indiqué pour obtenir de plus amples renseignements sur cette demande. 

Si vous avez des questions ou que vous avez besoin d'aide pour remplir ce formulaire, veuillez téléphoner au  
705 526-1300, poste 5640. 

 

Réservé au Bureau de protection de la vie privée 

Date de réception : Numéro de demande : Remarques : 
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Si la demande concerne l'accès à vos propres dossiers de renseignements personnels sur la santé, 
veuillez communiquer avec le Service des dossiers de santé de l'Hôpital général de la baie 

Georgienne au 705 526-1300. 
 

Pour obtenir de l'aide, veuillez communiquer avec le Bureau régional de protection de la vie 

privée au 705 526-1300, poste 5640. 

 Ville :           
 
Province :        
 
Code postal :          

Adresse : rue/no d’app./casier postal/no R.R.) 
 

 _ -Autre ܆  Mlle ܆ Mme ܆ .M ܆

Prénom :               

Deuxième nom :         

Nom de famille :                                                                 

 Numéro de téléphone préféré : ( )     


