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Note: 

• Le GNB dispose de programmes de travail de rechange/modifié qui aident les employés à retourner au travail 
après un accident ou une maladie afin de les accommoder si leurs problèmes constituent des problèmes de longue 
durée ou de nature permanente. 

• Les demandes de mesures d’adaptation seront examinées par le GNB sur une base individuelle selon les besoins 
particuliers de l’employé et les exigences du poste. 

• Le coût associé à l’établissement du présent formulaire est la responsabilité de l’employé ou du patient. Veuillez 
soumettre la facture au patient. 

• A Les demandes de renseignements supplémentaires de l’employeur seront la responsabilité de l’employeur. 
 

Section concernant l’employé /l’employeur 

   
Nom / numéro de l’employé 
 
 

 Titre du poste (annexer une description de travail) 

Ministère/établissement 
 
 
 
 

  À temps plein À temps partiel 

 Occasionnel Temporaire 

Nombre d’heures garanties à la quinzaine  
 

 Dernier jour travaillé 

Consentement de l’employé 

J’autorise par les présentes mon médecin traitant à remplir le présent formulaire et à divulguer les renseignements 
concernant mes limitations médicales pour le travail, et je lui demande de les divulguer afin d’aider mon employeur 
à déterminer les options indiquées et sécuritaires de retour au travail ou d’adaptation. 
 
Signature de l’employé : __________________________________________ Date: _________________________  
 

 

Veuillez retourner le formulaire rempli au conseiller en ressources humaines responsable du présent dossier : 

Nom : Tel : 

Courriel : Téléc. : 

 
  



 
 Formulaire d’évaluation de l’aptitude au travail 
   Annexe A AD 2921 
    Révisée en novembre 2019 

 
Médecin (remplir les sections qui suivent) 

Date d’évaluation du patient : Première date d’incapacité de travailler : 

 
S’agit-il d’un 
problème de santé : 
 

 lié au travail   

 non lié au travail 

 prononcé récurrent chronique 

Le GNB encourage l’exercice de tâches modifiées ou de rechange pour aider les employés à demeurer au travail si 
possible. 
Veuillez indiquer s’il s’agit d’une option à considérer dans le cas de votre patient durant son rétablissement d’une 
maladie ou d’une blessure : 

 Oui    (Remplir la section des limitations du présent formulaire pour faciliter la mise sur pied d’un programme 
permettant à la personne « de demeurer au travail »). 

 Non    (Pas pour le moment, ce point devrait être considéré par le médecin lors de la prochaine évaluation) 

Le patient est: 

 apte à retourner à son travail 

 apte à retourner au travail avec des limitations ou à exercer des tâches de rechange/modifiées 

 incapable de retourner au travail pour le moment 

Si la personne est incapable de retourner au travail, veuillez préciser la durée prévue de son absence : 

_____jours 1-2 semaines  2-3 semaines 3-4 semaines 4-6 semaines 6-12 semaines  

  > 12 semaines 

Prévoyez-vous un rétablissement complet? Oui    Non       Je ne sais pas pour le moment 

Date de la prochaine évaluation : Date prévue du retour au travail : 

 

 
Limitations d’emploi pour des raisons médicales 

Restriction : Le patient a été avisé de ne pas exercer cette activité dans quelque mesure que ce soit. 
Limitation : Les patients peuvent exécuter l’activité dans une mesure réduite. 
Toutes les limitations ou restrictions doivent être quantifiées ci-dessous. 

PHYSIQUE Restriction 
NON    OUI 

Limitation 
NON   OUI ENVIRONNEMENTALE Restriction Limitation 

Travail assis   Exposition à la chaleur/au froid   

Travail debout   Exposition à la poussière/aux 
émanations/aux odeurs 

  

Marcher   Exposition à des substances 
chimiques 
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S’accroupir   Exposition à des aliments   

S’agenouiller   AUTRES Restriction Limitation 

Allonger les bras (vers 
l’avant) 

  Assiduité/durée du quart de 
travail 

  

Allonger les bras (au-dessus 
de la tête) 

  
Quarts consécutifs 

  

Soulever un objet   Travail par quarts   

Transporter un objet   Conduite d’un véhicule   

Pousser/tirer   Exposition au bruit   

Se pencher/se tourner   Limitation visuelle   

Veuillez fournir des détails quantitatifs sur les limitations d’emploi pour des raisons médicales indiquées ci-dessus – 
c.-à-d. poids maximal, fréquence. 
 
 
 

 

Limitations PSYCHOLOGIQUES/ COGNITIVES (le cas échéant, LE MÉDECIN REMPLIRA la présente section) 

 Difficulté à accomplir des tâches détaillées/complexes 

 Difficulté à accomplir plusieurs tâches 

 Facilement distrait, concentration limitée 

 Difficulté à faire affaire avec le public 

 Difficulté à faire face aux facteurs stressants 

 Difficulté à faire face à la confrontation 

 Difficulté à se rappeler des instructions 

 Difficulté à apprendre de nouvelles tâches 

 Difficulté à gérer son temps 

 Difficulté à raisonner/résoudre des problèmes 

 Difficulté à prendre des décisions cruciales 

 Fatigue cognitive 

Veuillez préciser si les limitations/restrictions sont         temporaires ou         permanentes.  
Si elles sont temporaires, veuillez préciser leur durée (maximum de trois mois avant la prochaine évaluation): 
__________________________________________ 
JOUR/MOIS/ANNÉE     -- Date de fin des restrictions  
 

Le patient prend-il des médicaments qui pourraient gêner sa capacité d’exercer son travail de façon sécuritaire?      
 Oui        Non 

Dans l’affirmative, veuillez faire des commentaires : 
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Le GNB encourage la participation des employés à un programme de retour GRADUEL au travail. Si un tel 
programme s’avère nécessaire pour un retour sécuritaire au travail, veuillez préciser la progression requise (c.-à-d. 
heures de travail par jour durant une certaine période de temps ou retour plus hâtif si un tel retour est toléré):  

1re semaine  ________________________________________________________________________________  

2e semaine   ________________________________________________________________________________  

3e semaine   ________________________________________________________________________________  

4e semaine  ________________________________________________________________________________  
 
Autres commentaires : 
 
 
Nom du médecin : 
 
Signature du médecin : 
 

Date : 

 


