
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

rapport médical
Prestations de survivant 

à  la  retraite  pour  un  nouveau  conjoint 

remplissez  le  présent  formulaire  seulement si  vous  demandez,  après  avoir  pris  votre  retraite, 
que  des  prestations  de  survivant  soient  versées  à  votre  nouveau  conjoint.  Vous  devez  en  
présenter  la  demande  au  plus  tard  à  la  plus  tardive  des  dates  suivantes  : 

• 90  jours  après  la  date  de  votre  mariage  OU  la  date  du  troisième  anniversaire  de  votre  
cohabitation,  conformément  aux  exigences  prescrites  relativement  aux  conjoints  de  fait,  
selon  la  première  éventualité; 

• 90  jours  après  la  date  à  laquelle  vos  enfants  cessent  d'être  admissibles; 

• 90  jours  après  que  nous  recevons  une  renonciation  valide*.  

*  Votre  ex-conjoint  doit  remplir  une  Renonciation  à  une  prestation  de  pension  réversible  après  
le départ  à  la  retraite  par  l'ancien  conjoint  d'un  participant  retraité  à  la  rupture  de  la  relation  
conjugale  (Formulaire  8  de  la  CSFO)  et  une  renonciation  doit  être  mentionnée  dans  votre  
document  de  règlement  définitif. 

 

Remplissez  la  partie  1  du  présent  Rapport  médical  et  demandez  à  votre  médecin  de  remplir  la  
partie  2.  Faites  parvenir  l’ensemble  au  Régime  de  retraite  des  enseignantes  et  des  enseignants  de 
l’Ontario. 

Partie  1 À  remplir  par  le  demandeur 

renseignements 

personnels 
Nom de  famille prénom(s) initiale

Date de naissance jj aaaa mm 

Adresse  rue ville 

province code  postal 

Téléphone domicile travail 

 

antécédents  
médicaux 

1.  Avez-vous  déjà  souffert,  ou  été  informé  que  vous  souffriez,  des  maladies  ci-dessous,  ou  été  soigné  
pour  ces  maladies? 

a) Souffle  cardiaque,  cardiopathie,  crise  cardiaque,  angine  de  poitrine,  douleurs  à  la  poitrine,  
mauvaise  circulation,  hypertension  artérielle,  caillot  sanguin  ou  autres  troubles  
cardio-vasculaires   0 oui  0 non 

b)  Troubles  de  la  vue  ou  de  l’ouïe,  étourdissements,  évanouissements,  crises  épiléptiques,  
convulsions,  maux  de  tête,  défaut  d’élocution,  paralysie  ou  accident  cérébrovasculaire,  
troubles  mentaux  ou  nerveux   0 oui  0 non 

c)  Asthme,  emphysème  ou  maladie  respiratoire  chronique  0 oui  0 non

d) Troubles  des  reins,  de  l’appareil  urinaire  ou  des  organes  reproducteurs  0 oui  0 non  

e) Ulcère, saignement  ou  colite  ou  autres  troubles  du  système  digestif,  de  l’estomac,  de  la  
vésicule biliaire, du foie, du pancréas ou des intestins 

 
0 oui  0 non 

f)  Diabète,  anémie,  leucémie  ou  autre  affection  sanguine,  glandulaire  ou  cutanée  ou  des  seins  0 oui  0 non 

g) SIDA, hypertrophie persistante des ganglions lymphatiques ou autre anomalie du 
système  immunitaire  

          
0 oui  0 non 

h) Arthrite  ou  autres  troubles  musculaires  ou  osseux  0 oui  0 non 

i)  Consommation excessive d’alcool ou de drogues toxicomanogènes       

  
   

 

 

   

  

 

0 oui 0 non 

 j) Toute forme de cancer ou de tumeur        

   

  

         

  

   
0 oui   0 non 

k) Autres maladies physiques ou mentales non énumérées ci-dessus          0 oui   0 non 
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antécédents 

médicaux  (suite) 
2.  Êtes-vous  en  observation,  prenez-vous  des  médicaments  ou  suivez-vous  

un  traitement  à  l’heure  actuelle? 0 oui 0 non 

3.  À  part  ceux  mentionnés  ci-dessus,  avez-vous  au  cours  des  cinq  dernières  années  eu  
une  consultation,  subi  un  examen  médical,  une  radiographie,  un  électrocardiogramme  
ou  autre  épreuve,  ou  été  hospitalisé  ou  été  conseillé  de  subir  une  intervention  
chirurgicale  ou  d’autres  examens  diagnostiques? 0 oui  0 non 

4.  Avez-vous  déjà  demandé  ou  reçu  une  rente  ou  des  indemnités  en  raison  d’un  
accident,  d’une  maladie  ou  d’une  invalidité? 0 oui 0 non 

Précisez  les  réponses  affirmatives,  en  encerclant  l’affection  médicale  et  en  indiquant  le  
diagnostic,  les  dates,  les  médicaments,  la  durée,  et  les  nom  et  adresse  de  tous  les  médecins  
traitants  et  de  tous  les  établissements  médicaux.  (Au  besoin,  utilisez  une  feuille  supplémentaire.)

Signature  du  
demandeur 

En signant ci-dessous, vous certifiez que les réponses données au présent formulaire sont 
complètes  et  véridiques,  et  que  vous  n’avez  omis  aucun  fait  important.  Vous  autorisez  aussi 
tout  médecin,  hôpital  ou  autre  établissement  médical  qui  aurait  des  renseignements  sur 
votre  état  de  santé  à  les  transmettre  au  régime  de  retraite  ou  à  son  médecin-arbitre. 

Signature Date  

aaaa mm jj 

Partie  2 À  remplir  par  le médecin  examinateur   

examen Taille Poids 

Tension artérielle : Systolique 

Diastolique 

Pouls Irrégularités  du  pouls 

Analyse  de  l’urine : 0 Normale 0 Sang 0 Protéines 0 Sucre 

Y  a-t-il  des  signes  d’anomalie? 
a) Aux  yeux,  aux  oreilles,  au  nez,  à  la  bouche  ou  au  pharynx  0 oui  0 non

b)  À  la  peau,  aux  ganglions  lympathiques,  aux  varices  ou  aux  artères  périphériques  0 oui   0 non 

c) Au  système  nerveux  (y  compris  les  réflexes,  la  démarche  et  la  paralysie)  0 oui  0 non 

d) À  l’appareil  respiratoire  0 oui  0 non 

e) Au  cœur  (décrire  toute  hypertrophie,  souffle,  dyspnée  ou  œdème) 0 oui   0 non 

f)  À  l’abdomen  0 oui  0 non 

g)  À  l’appareil  génito-urinaire  0 oui   0 non 

h)  Au  système  endocrinien  (y  compris  la  thyroïde  et  les  seins)  0 oui  0 non 

i)  À  l’appareil  locomoteur  (y  compris  la  colonne  vertébrale,  les  articulations,  
les  amputations  et  les  malformations)  0 oui   0 non 

Si  vous  avez  répondu  «  oui  »  à  l’une  des  questions  précédentes,  veuillez  fournir  des  précisions. 

Le patient est-il en bonne santé compte tenu de son âge? 0 oui   0 non 

Dans  la  négative,  veuillez  expliquer  pourquoi.  Au  besoin,  utilisez  une  feuille  supplémentaire. 

 

 

 

 

  

 

 

             

   

 

 
 
 
  

 
  
 

 

           



Signature  
du  médecin  
examinateur 

Nom Qualification  professionnelle 

Adresse rue ville 

province code  postal 

Signature Date  

jj mm aaaa 




