
 
 

 
 

 

Demandez-vous un  
PERMIS DE TRAVAIL ou un PERMIS D'ÉTUDES  

ET VOULEZ-VOUS RÉDUIRE  
le délais de traitement?* 

 

Faite votre examen médical en avance! 

En tant que candidat, vous pouvez contacter directement un médecin désigné pour subir l’examen 

médical avant de soumettre votre demande d’immigration, ce qui permet à votre demande d'être 

évalué avec vos résultats médicaux déjà en cours. 

* Les demandes d’immigration avec des examens médicaux faits en avance sont conclues 10 à 15 jours 

plus vite! 

Votre examen médical est votre responsabilité; tout ce que vous devez faire est de contacter votre 
Médecin Désigné et indiquer que vous souhaitez faire votre examen médical en avance de soumettre 
votre demande d’immigration. 

Voilà comment cela fonctionne: Visitez votre médecin désigné et effectuez un examen médical  (SVP laisser 

une courriel valide dans le cas d'autres examen médicaux sont nécessaires) votre médecin désigné envoie vos résultats 

médicaux aux services médicaux de CIC (une fois l’examen médical terminé, le médecin vous remettra un document confirmant 

que vous avez subi un examen médical que vous devrez joindre à votre demande ou vous pouvez l’envoyer par courriel si vous subissez 

l’examen après avoir soumis votre demande)  Les services médicaux  de CIC évalue vos résultats médicauxLe bureau 

de Visa attache vos résultats médicaux  à votre demande d’immigration. 

 

 

Note: Les Médecins Désignés ont le formulaire  de rapport d’examen médical préalable IMM 1017B.  

Vous devez consulter un médecin dont le nom figure sur la liste des médecins désignés :http://www.cic.gc.ca/pp-md/pp-

list.aspx 

Information concernant les examens médicals: http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/outils/medic/exam/instructions.asp 

Pour des informations générales concernant les demandes d’immigration: www.cic.gc.ca 

** SVP noter que le fait de subir l’examen médical en avance ne garantit pas que votre demande sera approuvée. L'option de 

subir l’examen médical en avance est à vos propres risques. Si votre demande est refusée après l'examen médical, ces frais ne 

vous seront pas remboursés. 
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