Certificat de médecin qualifié
Certificat de technicien qualifié
(Échantillons de sang, par. 320.32 (1))
Je, _________________________________________________, suis
(nom)

□

une personne qui remplit les conditions requises par la législation provinciale pour pratiquer la médecine dans la
province de l’Ontario et suis par conséquent médecin qualifié au sens de l’article 320.11 du Code criminel du Canada
OU

□ un(e) infirmier(ère) autorisé(e) membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario
□ un(e) technologiste de laboratoire médical membre de l’Association canadienne des technologistes de laboratoire
□ une employé(e) du centre hospitalier qui m’a autorisé(e) par écrit à effectuer des prélèvements de sang
et je fais par conséquent partie de la catégorie de personnes que le Solliciteur général de l’Ontario a désignées au titre du
sous-alinéa 320.4b)(i) du Code criminel comme étant qualifiées pour prélever des échantillons de sang pour l’application
de la partie VIII.1 du Code criminel, et je suis ainsi un technicien qualifié au sens de l’article 320.11.
J’ATTESTE PAR LES PRÉSENTES :
QUE j’ai, à ___________________________________________________________, dans la province de l’Ontario,
(municipalité ou région où les échantillons de sang ont été prélevés)

prélevé des échantillons de sang d’une personne qui m’a été présentée comme étant :
_______________________________________

______________________________

(nom du sujet du prélèvement)

QUE j’ai terminé le prélèvement du premier échantillon à ___h____
QUE j’ai terminé le prélèvement du deuxième échantillon à ___h____.
QUE j’ai fait en sorte qu’un des échantillons soit conservé à des fins d’analyse par cette personne ou en son nom.
QUE, au moment de procéder aux prélèvements, j’estimais que prélever les échantillons de sang de cette personne ne
risquait pas de mettre sa santé en danger.
QUE chacun des échantillons a été recueilli dans un contenant approuvé qui a été scellé par la suite.
QUE le sceau apposé par la suite sur l’un des contenants portait le numéro ____________________ et
QUE le sceau apposé par la suite sur l’autre contenant portait le numéro ____________________.
QUE le nom de la personne figurait sur les deux sceaux.
Fait le _____ ___________________ 20____ à __________________________, dans la province de l’Ontario.

(médecin qualifié / technicien qualifié)

Avis donné au titre du par. 320.32(2) du Code criminel du Canada
AVIS vous est par les présentes donné que le présent certificat sera présenté à l’instruction de votre procès.
J’atteste avoir reçu copie du présent certificat.
(Signature de l’accusé)

Signifié par ______________________________________________________________ Matricule : _______________.
Fait le _____ ___________________ 20____ à __________________________, dans la province de l’Ontario.

