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(EIA Circular 2013-06 Attachment 2) 
Aide à l’emploi et au revenu 
Formulaire de demande de suppléments nutritifs et de régimes alimentaires thérapeutiques  
Ce formulaire doit être rempli par un diététiste, un médecin, une infirmière praticienne, un auxiliaire médical, une infirmière 
autorisée ou une infirmière auxiliaire autorisée et doit être retourné à l’Aide à l’emploi et au revenu (AER). Le formulaire peut être 
imprimé et rempli à la main, ou rempli électroniquement en cliquant sur les cases grises afin de les cocher ou d’ajouter du texte et 
des chiffres. 
 

Date :                                                                            Nom du bénéficiaire :  
         

Adresse : 
      

Date de naissance (jj/mm/aaaa) :         Taille :                                 cm  

 Poids actuel :                      kg                                                 Poids précédent observé :                                       kg   
Date de la pesée (jj/mm/aaaa) :         

 

Régimes alimentaires thérapeutiques 

Veuillez sélectionner tous les régimes alimentaires et les troubles médicaux pertinents. Si plusieurs régimes 
alimentaires sont cochés, seul le régime coûtant le plus cher sera pris en compte dans le calcul des prestations. 
Si un régime alimentaire thérapeutique ou pédiatrique spécial est prescrit et n’est pas énuméré ci-dessous, 
ne remplissez pas les sections 1 et 2 et passez directement à la section 3. 
 

SECTION 1 - Régimes alimentaires thérapeutiques standards 

Régime pour diabétiques 
(contrôlé en glucides) 
                                              contrôle dans : _  ___mois 

 

 Adultes (femmes : 1 800 calories, hommes : 
2 000 calories. Si le bénéficiaire a besoin d’un 
nombre plus élevé de calories, veuillez fournir une 
lettre en expliquant la raison). 

 Diabète gestationnel (2 200 calories) 
 

Régime hyperprotéiné ou hypercalorique                         
contrôle dans : _  ___mois 

 

 Riche en protéines ou calories (dépassant 
100 grammes de protéines par jour) 
Remarque : pour prescrire un tel régime, il est nécessaire de 
fournir une preuve confirmant que le dépérissement ou la 
perte de poids involontaire résulte d’un ou de plusieurs des 
troubles médicaux énumérés ci-dessous.  

Le ou les troubles mis en cause sont : 
 Sclérose latérale amyotrophique  
 Lupus 
 Anorexie et émaciation  
 Affection maligne 
 Cirrhose (stades 3 et 4)    
 Sclérose en plaques    
 Insuffisance cardiaque congestive    

Régime pour cause de maladie rénale chronique               
contrôle dans : ___  ___mois 

 

 Prédialyse (DFG< 30)  
 Hémodialyse et dialyse péritonéale 

 

Régime sans gluten                       
contrôle dans : ___  ___mois 

 

 Maladie coeliaque 
 Allergie au blé 

 

Régime contrôlé en sodium                 
contrôle dans : ____  ___mois 

 

 Hypertension artérielle  
 Insuffisance cardiaque congestive 
 Maladie pulmonaire obstructive chronique 

 

Régime privilégiant certaines matières grasses ou 
contrôlé en matières grasses et sodium  
                                        contrôle dans : ___  ___mois 

 Niveau élevé des lipides sériques 
 Syndrome de l’intestin court 
 Stéatose hépatique 
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 Affection ayant nécessité une stomie 
 Maladie de Crohn                     
 Insuffisance pancréatique 
 Plaies chroniques et brûlures  
 Syndrome de l’intestin court 
 Mucoviscidose                    
 Colite ulcéreuse 
 VIH et hépatite C 

  

Régime non irritant*     
Régime contrôlé ou faible en protéines*     
*Actuellement, il n'y a aucune indication médicale pour ce 

régime. Si vous sélectionnez ce régime, veuillez indiquer le 
diagnostic qui le 

justifie :____________________________________ 

SECTION 2 - Suppléments et produits nutritifs 

Diagnostic : 

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Supplément ou produit requis : __     _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Quantité : __      unités par jour                                       Contrôle dans :      _______mois 
 
 

 
 

 
 

SECTION 3 - Régimes alimentaires thérapeutiques et pédiatriques spéciaux 

Diagnostic : 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Régime médicalement approprié à ce trouble : 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Contrôle dans : ___  ___mois  
 
Autres renseignements :  
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
Signature du professionnel de la santé autorisé : ____________________________________________   
 
Titre :      __________________________________ 
 

Nom :      _______________________________ Numéro de téléphone :     ____________________________ 

 


