
FONDATION POUR L’ENFANCE STARLIGHT CANADA - STARLIGHT CHILDREN’S FOUNDATION CANADA 
1805 Route Transcanadienne, Dorval, QC H9P 1J1 

T:  514.288.9474  ou/or  1.888.782.7947     F: 514.287.0635 www.starlightcanada.ca 

La Fondation Pour l'Enfance Starlight travaille en collaboration avec des experts pour améliorer la vie et la santé d'enfants et de familles partout dans le monde. 
Starlight Children’s Foundation Canada partners with experts to improve the life and health of kids and families around the world. 

Formulaire du médecin pour nos programmes à l’extérieur de l’hôpital

Veuillez faire remplir le formulaire par le médecin de votre enfant, scannez le et téléchargez le dans le formulaire en ligne. 
Les réponses indiquées dans ce formulaire ne garantissent pas l’acceptation dans nos programmes mais aident le comité à 

déterminer l'éligibilité.  

1. Section à remplir par les parents :

Nom complet de l’enfant :  _____________________________ 

Je, _________________autorise le médecin ci-dessous à divulger les informations confidentielles 
suivantes concernant mon enfant.

2. Section à remplir par le médecin :

_____________________________ 
Nom complet du médecin 

_____________________________  _____________________________ 
Numéro de téléphone du médecin                Numéro de fax du médecin 

Veuillez indiquer le diagnostic et brièvement décrire la condition médicale de l’enfant : 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

http://www.starlightcanada.ca/
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Veuillez cocher le pronostique de l’enfant : 

 Bon 
 Stable 
 Grave 

Que sont les programmes de Starlight à l’extérieur des hôpitaux ? 

Souhaits de Grandes évasions® Starlight
Les Souhaits de Grandes évasions® Starlight rassemblent les familles afin de les aider à rattraper un peu de temps perdu 
en créant des événements amusants, de nouveaux souvenirs et de nouvelles amitiés. Ces événements comprennent des 
sorties en ponton, de la motoneige, du ski nautique adapté, projections de films, des croisières dans le port, des 
célébrations de Noël, des événements sportifs, des pique-niques et plus encore !  

Souhaits d’Illuminateur de journée Starlight  
Que ce soit pour encourager une équipe lors d’un match sportif, assister à un concert, apprendre dans un musée ou plus 

encore, un Souhait d’Illuminateur de journée aide les familles Starlight à se détendre et à s’amuser pendant quelques 

heures ! 

Selon votre opinion professionnelle, est-ce que la maladie de l’enfant l’empêche de participer à nos programmes à 

l’extérieur de l’hôpital ?  

 Il/elle peut participer  Il/elle ne peut pas participer 

Afin d’être éligible aux programmes de Grandes Évasions ou des Souhaits, un enfant doit avoir une maladie grave ou 
une condition médicale chronique sévère qui affecte sérieusement la vie quotidienne. 

Selon votre opinion professionnelle, est-ce que la maladie de l’enfant a un impact assez grand sur sa qualité de vie pour 
le rendre eligible à nos programmes ? 

 Oui  Non 

Vérification de l’information et signature : 

Je, _________________________, atteste l’exactitude de l’information ci-dessus. 

Signature : _________________________ 

Date : _________________________ 

Veuillez scanner le formulaire complété et téléchargez-le dans le formulaire d’application en ligne. 

http://www.starlightcanada.ca/
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