
                                   
Prestations complémentaires de santé 
           Formulaire de réclamation  
       
 

 

          Téléphone : 867-645-8001   Sans frais : 1-800-661-0833   Télécopieur : 867-645-8092   Courriel : nhip@gov.nu.ca                

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ 
Department of Health 

Munaqhiliqiyitkut  
Ministère de la Santé 

 

 
  
  
 
 
 
 

 
 
 
Veuillez remplir le formulaire et le transmettre au service des prestations complémentaires 
de santé du ministère de la Santé. 
 

RAPPORT DES RENDEZ-VOUS. Veuillez faire signer par le médecin traitant ou l’infirmière communautaire désignée.  

Nom du médecin ou de l’infirmière communautaire  Date Signature 

      

      

      

      

      

      
 
 
      
 
PATIENT  
 
NOM : _________________________________________________________________________________________  

DATE DE NAISSANCE (AA/MM/JJ) :_______________________ NO ASS. MALADIEO: _________________________ 

 

RÉPONDANT 
 
NOM : _________________________________________________________________________________________  

ADRESSE POSTALE : ____________________________________________________________________________ 

VILLE/COLLECTIVITÉ : ___________________________________________________________________________ 

CODE POSTAL : _______________ NO DE TÉLÉPHONE À DOMICILE : ____________________________________ 

NO DE TÉLÉPHONE AU TRAVAIL : __________________________________________________________________ 

LIEN AVEC LE PATIENT : _________________________________________________________________________ 

 
DESCRIPTION DE LA RÉCLAMATION (Joindre les reçus originaux) 
      
Hébergement : ___________________________________________________________________________________ 
 
Repas : _________________________________________________________________________________________ 
 
Taxi : ___________________________________________________________________________________________ 
 
Ordonnances : ____________________________________________________________________________________ 
 
Fournitures médicales : _____________________________________________________________________________ 
 
Total : ___________________________________________________________________________________________ 
 
 
DÉCLARATION 
 
Par la présente, je certifie avoir présenté une demande au titre de mon régime d’assurance et demande le remboursement des frais excédant ma couverture. 
 
VEUILLEZ PAYER   LE PATIENT          LE RÉPONDANT 
               
 
 
Signature* : ________________________________________________      Date : __________________ 
 
* Le répondant peut signer si le patient a moins de 18 ans ou s’il est autrement dans l’impossibilité de signer. 
 
 
Transmettre la demande    Programmes d’assurance-maladie du Nunavut   Réservé à l’administration 
dûment remplie à :    Ministère de la Santé                                        Créer un dossier 

C.P. 889       Ajouter à la liste manuelle 
Rankin Inlet (Nunavut)  X0C 0G0             Lettre 

mailto:nhip@gov.nu.ca
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