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Demande de modification des renseignements sur les doses
Dose Information Change Request Form
Le formulaire dûment rempli doit être envoyé par la poste au personnel chargé de l’évaluation des permis de la CCSN.
 
Énoncé de confidentialité – modification des renseignements sur les doses
Les renseignements personnels fournis dans ce formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et ses règlements d’application afin d’appuyer le contrôle réglementaire de l’exposition d’une personne au rayonnement. Les renseignements pourraient être utilisés pour éclairer les décisions réglementaires. Le fait de ne pas fournir ces renseignements personnels pourrait entraîner le rejet de votre demande de modification. Vous avez le droit de corriger et de protéger vos renseignements personnels, ainsi que d’y accéder, en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès du commissaire à la protection de la vie privée du Canada concernant le traitement de vos renseignements personnels. Les renseignements personnels recueillis dans ce formulaire sont décrits dans le Fichier des renseignements personnels (dossiers sur l’exposition au rayonnement) CCSN PPU 040. Pour en savoir plus, consultez Info Source.
PROTÉGÉ B (une fois remplie) 
Section A - Déclaration du titulaire de permis (Veuillez cocher ou fournir tous les renseignements)
S’agit-il d’un travailleur du secteur nucléaire? 
Période de port du dosimètre ou période de surveillance figurant sur le rapport original sur les doses, s’il y a lieu :
A.1
Dose externe efficace
Modification de la dose externe efficace
Type de rayonnement :
A.2
Dose engagée (interne)
Modification de la dose engagée 
A.3
Exposition aux produits de filiation du radon 
Modification de l’exposition aux produits de filiation 
du radon         De (mSv) :
A.4
Dose équivalente à la peau du corps entier
Modification de la dose équivalente à la peau
A.5
Dose équivalente aux extrémités
Main gauche :
Main droite :
Pied gauche :
Pied droit :
A.6
Dose équivalente au cristallin
Œeil gauche :
Œeil droit :
Non précisé :
A.7
Rapport d’enquête
Joindre un exemplaire du rapport d’enquête sur la dose équivalente.
A.8
Responsable de la radioprotection
Section B - Déclaration du travailleur (Remplir tous les champs; cocher ou fournir tous les renseignements.)
On m’a informé de la modification demandée à mes renseignements sur les doses. J’accepte cette modification et j’en comprends les conséquences.
Section C - RÉSERVÉE À LA CCSN
Demande étudiée par :
C.1
Demande approuvée par le directeur/la directrice
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