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Partie 1 – À remplir par la personne sujette à une ordonnance de traitement en milieu communautaire ou par une personne agissant en son nom
(            )
(            )
Je demande à la Commission de procéder à une enquête au sujet de la prise ou du renouvellement d’une ordonnance de traitement en milieu communautaire conformément à l’article 33.1(4) pour :
Partie 1. 
or
L’ordonnance de traitement en milieu communautaire a été prise ou renouvelée le :
fois.
Nom du médecin qui a pris ou renouvelé l’ordonnance :
Adresse du médecin qui a pris ou renouvelé l’ordonnance :
(            )
Partie 2 – À remplir par le médecin
 
Il faut remplir cette section chaque fois qu’une ordonnance de traitement en milieu communautaire est renouvelée pour la deuxième fois et, par la suite, chaque deuxième renouvellement.
(            )
(            )
(            )
(            )
(            )
(            )
Un deuxième renouvellement (ou autre renouvellement par la suite) de l’ordonnance
de traitement en milieu communautaire de cette personne a été fait à la date suivante :
En autant que je le sache, ni la personne ni une autre personne agissant en son nom n’a présenté de requête en ce qui concerne cette ordonnance de traitement en milieu communautaire.
Envoyez la demande remplie à la commission par télécopieur au 1 866 777-7273 ou par courriel à ccb@ontario.ca. 
Pour obtenir de l’aide, téléphonez au 1 866 777-7391 ou au 1 877 301-0889 (ATS).
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