
Liste de vérification Spectrum Therapeutics  
pour l’accueil des anciens combattants

Consentement à la divulgation

Prénom                 Nom                Date de naissance

Numéro K (seulement pour les nouveaux clients)

O     N

Avant que vos patients anciens combattants puissent commander du cannabis médicinal, vous devrez soumettre les formulaires suivants 
à Spectrum Therapeutics. Utilisez et soumettez cette liste de vérification lorsque vous fournissez les renseignements sur vos patients 
anciens combattants afin de réussir leur accueil au sein de Spectrum Therapeutics.

Date

Rappel : Anciens Combattants Canada (ACC) couvre jusqu’à 3 grammes/jour. Les anciens combattants qui se font prescrire plus de 3 grammes par jour doivent 
faire une demande d’autorisation exceptionnelle et consulter à cette fin un spécialiste avant de pouvoir obtenir une approbation pour des quantités supérieures.  

Notes :

Document médical avec liste des affections indemnisées  
(disponible à spectrumveterancare.com) 

         • Veuillez vous assurer que le diagnostic correspond à l’affection médicale indemnisée figurant sur les documents de couverture provisoire. 

Formulaire d’inscription Spectrum Therapeutics avec numéro de client ACC (numéro K)  
(disponible à spectrumveterancare.com)

Consentement à la divulgation à ACC Spectrum Therapeutics  
(disponible à spectrumveterancare.com)

Documents de couverture provisoire soumis avec liste des affections indemnisées  
(résumé de l’évaluation ou lettre de décision officielle)

Document médical avec liste des affections indemnisées (avec diagnostic) 
(disponible à spectrumveterancare.com) 

         • Si les documents de couverture provisoire ne sont pas disponibles, veuillez vous assurer que le diagnostic correspond au document  
           médical précédent afin de permettre une couverture provisoire.

Formulaire d’inscription Spectrum Therapeutics avec numéro de client ACC (numéro K)  
(disponible à spectrumveterancare.com)

Document médical avec liste des affections indemnisées  
(disponible à spectrumveterancare.com)

Formulaire d’inscription Spectrum Therapeutics avec numéro de client ACC (numéro K) (si reçu)  
(disponible à spectrumveterancare.com) 

         • Veuillez indiquer sur le document médical si l’ancien combattant est toujours en service et s’il a obtenu son numéro de client ACC  
           (numéro K). La présentation d’une demande trop tôt peut entraîner un refus de la part d’ACC et avoir une incidence sur la couverture  
           provisoire offerte par Spectrum Therapeutics. 

 Nouvel ancien combattant

 Renouvellement pour un ancien combattant

 Ancien combattant encore en service
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N’hésitez pas à communiquer avec nous
Site Web : spectrumveterancare.com 

Courriel : veterancare@spectrumtherapeutics.com 
Tél. : 1 855 558-9333, poste 8805 

Télécopieur : 1 888 977 2595 

Soins aux anciens combattants Spectrum  
Au cœur des soins aux anciens combattants Spectrum se trouve une 
équipe dédiée et spécialement formée d’agents du service à la clientèle 
qui offrent aux anciens combattants un soutien exclusif. 
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