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Programme de dépistage de la COVID-19 
Consentement et autorisation

Dynacare est un laboratoire médical exerçant ses activités au Canada.  Les services de Dynacare ont été 
retenus par le Gouvernement fédéral du Canada/l’Agence de santé publique du Canada pour fournir des 
tests diagnostiques de la COVID-19 (SARS-CoV) dans le cadre du Programme de dépistage de la COVID-19 
chez les travailleurs étrangers temporaires (le «programme»). Pour obtenir plus de détails, veuillez 
téléphoner au 888.988.1888, option 3, ou envoyer un courriel à TETCOVID@Dynacare.ca.  

À titre de travailleur étranger temporaire, vous avez invité à prendre participer au programme. 

 
Consentement et autorisation

1. Je consens à ce que : 

• Dynacare [et ses professionnels de la santé liés par contrat (le «professionnel de la santé»)] 
recueille, utilise, conserve et divulgue mes renseignements personnels dans le cadre du programme.

• Dynacare fournisse le résultat de mon test, qu’il soit positif ou négatif, à :

 ˚ mon employeur; et

 ˚ l’Agence de santé publique du Canada.

• Dynacare divulgue mon résultat positif aux autorités locales de santé publique.

2. Si le résultat de mon test de la COVID-19 est positif, je comprends que le professionnel de la santé  
 ou le bureau de santé publique contacte mon employeur pour lui donner des conseils en matière  
 de santé publique.

3. Je comprends que je peux obtenir le résultat de mon test de mon employeur et/ou en téléphonant  
 au numéro de téléphone que Dynacare ou le professionnel de la santé m’aura fourni au moment du  
 prélèvement.

Je comprends que ce consentement s’applique à ce prélèvement et à tout autre futur prélèvement en 
vertu du programme.  Je peux à l’avenir révoquer mon consentement en refusant de participer à de futurs 
programmes ou en transmettant un avis par écrit au chef de la protection des renseignements personnels 
de Dynacare.  Si je révoque mon consentement, Dynacare peut devoir conserver mes renseignements aux 
fins de la réglementation.

J’ai lu et compris les renseignements contenus dans ce formulaire de consentement et je consens par la 
présente à participer au programme de dépistage :

Nom : Signature :

Date :


