
 
 
 

 
 

 

Madame, Monsieur, 
 
 
Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a demandé que vous fassiez l’objet d’une surveillance médicale de la 
tuberculose inactive (TB).  
 
À ce stade-ci, vous devriez déjà avoir parlé à une infirmière de la santé publique du Programme de lutte contre la 
tuberculose qui vous aura donné les instructions suivantes :   
 

1. Moment où vous devez consulter un médecin : 
 

• Si vous êtes admissible à l’Assurance-santé de l’Ontario, vous pouvez attendre 90 jours jusqu’à 
ce que vous ayez reçu votre carte Santé pour prendre un rendez-vous chez votre médecin. 
Veuillez demander au médecin de remplir le Rapport du médecin que vous trouverez dans la 
présente trousse d’information.  

 
• Si vous n’êtes pas admissible à l’Assurance-santé de l’Ontario, prenez un rendez-vous sans 

tarder. Veuillez demander au médecin de remplir le Rapport du médecin que vous trouverez dans 
la présente trousse d’information. Vous devrez payer pour ce rendez-vous.  

 
• Si la lettre de CIC porte la mention urgent ou si vous manifestez des symptômes de tuberculose, 

qui comprennent les sueurs nocturnes, la fièvre, une toux ou des crachats sanguinolents, appelez 
le Bureau de santé de Peel et consultez un médecin immédiatement. Assurez-vous d’apporter la 
présente trousse d’information à votre rendez-vous. Vous devrez payer pour le rendez-vous.  

 
2. Que faire après avoir consulté un médecin :  

 
• Conservez une copie de tous les documents 
• Envoyez le Rapport du médecin dûment rempli par télécopieur ou par la poste dans les six mois 

qui suivent ou CIC en sera avisé et nous fermerons votre dossier. Coordonnées pour l’envoi :  
 
        Télécopieur        905 565-8428 

 
Poste         Bureau de santé de Peel 

Programme de lutte contre la tuberculose, 5e étage  
                       7120, rue Hurontario 
                       C.P. 630, COP Streetsville 
                       Mississauga (Ontario) L5M 2CI 
                      

Communiquez avec le Bureau de santé de Peel au 905 791-7800, poste 2796, si votre adresse domiciliaire a 
changé ou si vous quittez l’Ontario. Reportez-vous à la Foire aux questions incluse dans la présente trousse ou 
allez à peel-stoptb.ca pour trouver les réponses à vos questions.  
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 
 
Bureau de santé de Peel  
Programme de lutte contre la tuberculose  

 


