
 

 

Directives sur la déclaration d'une blessure ou d'une maladie  
 

INSTRUCTIONS ET RESPONSABILITÉS CONCERNANT LES EMPLOYÉS 

Dans le cadre du programme de retour au travail (PRT) obligatoire du Chemin de fer Canadien Pacifique (CP), 

les employés sont responsables de fournir les renseignements nécessaires pour se voir offrir un travail 

adapté adéquat. En cas de blessure ou de maladie durant vos heures de travail ou de loisir, vous avez 

l'obligation d'informer le CP si vous êtes incapable de remplir les fonctions normales de votre poste ou si 

vous prévoyez être inapte au travail. 

1 Signalez-le immédiatement (à la première occasion ou à la fin de votre quart de travail) à 
votre superviseur ou à votre cadre de premier niveau. 

2 

Procurez-vous l'imprimé d'évaluation de la capacité fonctionnelle (ECF) auprès de votre 
directeur ou téléchargez-le et imprimez-le à partir des trousses du Programme de retour au 

travail en ligne à : 
  http://intranet.cpr.ca/employees/return-to-work 

 OU http://www.cpr.ca/en/employees/return-to-work 
 

3 
Consultez immédiatement un professionnel de la santé afin d'obtenir une évaluation, des 

soins et un traitement.  
Apportez l'imprimé ECF à ce premier rendez-vous et veillez à le faire remplir. 

4 
Remettez directement une copie de l'imprimé ECF à votre superviseur (dans la mesure du 

possible). 
Télécopiez l'imprimé ECF rempli dans les 72 heures suivant la blessure/la maladie : 

 403-205-9147 si le patient travaille au Québec ou en Ontario; 
 403-205-9148 si le patient travaille en Colombie-Britannique, en Alberta, en 

Saskatchewan ou au Manitoba 

5 

Communiquez avec le spécialiste des retours au travail pour obtenir des conseils sur les 
possibilités de tâches adéquates et la planification de votre retour au travail. Vous trouverez 

votre spécialiste des retours au travail régional sur CP Station à : 
http://intranet.cpr.ca/employees/return-to-work 

Travaillez de concert avec le spécialiste des retours au travail et vos superviseurs pour 
planifier votre retour au travail. 

6 
Communiquez avec votre superviseur ou le spécialiste des retours au travail au moins une 

fois par semaine durant votre absence pour lui faire des mises à jour sur votre capacité 
fonctionnelle et la date prévue de votre retour au travail. 

7 
Transmettez des imprimés ECF sur demande et participez pleinement à la communication 
des renseignements médicaux et de votre retour au travail. Continuez à réaliser un travail 

adapté dans les limites prévues par vos documents médicaux et au mieux de vos 
compétences et discutez de toute préoccupation avec votre spécialiste des retours au travail 

et vos superviseurs locaux. 
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 À REMPLIR PAR LE MÉDECIN TRAITANT 
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Docteur, 
 
Le Chemin de fer Canadien Pacifique (CP) croit au retour au travail sécuritaire et en temps opportun de ses 
employés. Le Canadien Pacifique (CP) a un programme de retour au travail obligatoire qui aide les 
travailleurs blessés ou malades à réintégrer les fonctions qu’ils occupaient avant leur blessure ou leur 
maladie dès qu’ils en sont capables du point de vue médical. Ce programme prévoit un travail adapté ou 
différent pour les employés ayant des limites ou des restrictions relatives au travail. Les spécialistes des 
retours au travail du CP établiront un plan approprié de retour au travail conjointement avec votre patient 
et des superviseurs, et selon l'information que vous fournirez. 
 
Votre patient occupe soit un poste lié à la sécurité ou non lié à la sécurité (voir l’imprimé d’évaluation de la 
capacité fonctionnelle ci-joint). L’analyse ci-jointe des exigences du poste peut vous aider à comprendre la 
nature des attentes professionnelles. 
 
Un poste lié à la sécurité est un poste dans une entreprise ferroviaire où une inaptitude du titulaire peut à 
l'occasion nuire à la sécurité du public ainsi qu'à celle des employés, des clients et des employés des 
clients, en plus de causer des dommages aux biens ou à l'environnement. Ces postes sont énumérés dans la 
politique sur l'aptitude à accomplir des tâches et leur liste est périodiquement révisée afin de tenir compte de 
tout changement dans les activités qui s'y rattachent. 
 
Nous avons à présent besoin de votre aide pour déterminer l'aptitude au travail de votre patient. Veuillez 
remplir l'imprimé d'évaluation de la capacité fonctionnelle (ECF) ci-joint, en remettre une copie à votre 
patient et le télécopier au : 
 

 403-205-9147 si le patient travaille au Québec ou en Ontario; 

 403-205-9148 si le patient travaille en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan ou 
au Manitoba 

 
Si nous avons besoin d'autres éclaircissements sur l'aptitude au travail de votre patient, nous vous 
demanderons peut-être des détails additionnels sur les restrictions et les limites qui lui sont imposées ou un 
rapport médical fournissant une preuve médicale objective. 
 
Si vous avez des questions sur notre programme de retour au travail ou si vous avez des difficultés ou des 
doutes lorsque vous remplissez les imprimés, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 1 866 876-0879. 
 
Le Chemin de fer Canadien Pacifique (CP) vous remercie de votre prompte réponse à notre demande. Nous 
effectuerons le paiement de vos honoraires dès que nous recevrons l'imprimé ECF rempli accompagné de 
votre facture.  
 
 
Rod Varney 
Directeur, Gestion des cas d'incapacité 
Canadien Pacifique 
 

 
Références :  

 « Évaluation médicale de l’aptitude à conduire - Guide du médecin », 8e édition 
(http://www.railcan.ca/fr/publications/rule_handbook) 

 

 À REMPLIR PAR LE MÉDECIN TRAITANT 

LETTRE AU MÉDECIN TRAITANT 
IMPRIMÉ D'ÉVALUATION DE LA 

CAPACITÉ FONCTIONNELLE (ECF) 
POSTE LIÉ À LA SÉCURITÉ ET POSTE NON LIÉ À LA SÉCURITÉ 

http://www.cma.ca/driversguide


 

PARTIE 1 : INFORMATION POUR LE MÉDECIN TRAITANT  

1. Veuillez remplir l'imprimé ECF ci-joint et établir votre facture durant le rendez-vous.  
a) En cas d'atteinte des facultés cognitives ou psychologiques, veuillez remplir la Partie 8.  

2. Veuillez remettre une copie de l'imprimé ECF rempli à votre patient qui la transmettra à son superviseur. 
3. Télécopiez l'imprimé ECF rempli et votre facture au numéro approprié indiqué ci-dessous : 

 403-205-9147 si le patient travaille au Québec ou en Ontario; 

 403-205-9148 si le patient travaille en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan ou au Manitoba 

 

PARTIE 2 – RENSEIGNEMENTS SUR L'EMPLOYÉ  À REMPLIR PAR L'EMPLOYÉ 

NOM DE L’EMPLOYÉ : NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

TITRE DU POSTE : MATRICULE :  

 POSTE LIÉ À LA SÉCURITÉ : OU   POSTE NON LIÉ À LA SÉCURITÉ : 

 BLESSURE OU MALADIE DE NATURE EXTRAPROFESSIONNELLE OU  BLESSURE OU MALADIE DE NATURE PROFESSIONNELLE (IAT) 

DATE DE LA BLESSURE/MALADIE : SI LIÉE AU TRAVAIL, NUMÉRO D'INCIDENT SAP : 

NOM DU SUPERVISEUR :  NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DU SUPERVISEUR : 

 

PARTIE 3 : CONSENTEMENT DE L’EMPLOYÉ  À REMPLIR PAR L'EMPLOYÉ 

J’autorise le professionnel de soins de santé qui a signé le présent imprimé à divulguer au CP, c.-à-d. mon superviseur, le 
spécialiste des retours au travail, les Services de santé au travail (SST) et, le cas échéant, le spécialiste de l’indemnisation des 
accidents du travail, l’information sur mes limites et mes restrictions fonctionnelles qui est pertinente dans le cadre de mon 
retour au travail. J’autorise également mon professionnel de soins de santé à divulguer l’information concernant mes problèmes 
de santé actuels au bureau du médecin-chef et aux SST du CP uniquement, et à en discuter avec eux. De plus, j’autorise le CP à 
transmettre les Parties 1 à 8 du présent imprimé au représentant syndical approprié afin de planifier mon retour au travail. 
J’autorise également les SST du CP à divulguer une partie ou la totalité de l’information médicale pertinente en vue de la 
détermination de la demande de prestations concernant mon problème de santé actuel au spécialiste en IAT du CP, à l’organisme 
concerné d’indemnisation des accidents du travail (IAT) ou à la compagnie d’assurances. De plus, j’autorise les Services de santé 
du CP à divulguer mes renseignements médicaux pertinents aux superviseurs du CP dans les situations nécessaires afin de gérer la 
relation d’emploi, y compris pour enquêter sur une mauvaise conduite ou sur les problèmes de rendement, pour évaluer une 
obligation d’adaptation et la conformité à une entente de la dernière chance, une réintégration ou un contrat de travail ou encore 
aux Relations industrielles ou aux Relations du travail et à mon représentant syndical afin de répondre à un grief, à arbitrage ou à 
toute autre procédure judiciaire lorsque cette information y est pertinente. L’utilisation et la divulgation de mes renseignements 
médicaux doivent être conformes aux exigences de la loi ainsi qu’à celles de la Politique 1804 du CP sur la protection des 
renseignements personnels. Je consens aussi à recevoir des renseignements des SST sur mon état de santé et mes évaluations par 
courriel. Ce consentement reste en vigueur pendant six mois après sa signature ci-dessous. L’information médicale reçue par 
les SST demeurera consignée à mon dossier de santé au travail confidentiel. Je comprends qu’un exemplaire de ce consentement 
est aussi valide que l’original. 
 

x   x   x __    
Signature de l'employé Courriel de l’employé Signature du témoin Date (jj/mm/aa) 

 

Un poste lié à la sécurité est un poste dans une entreprise ferroviaire où une inaptitude du titulaire peut à 
l'occasion nuire à la sécurité du public ainsi qu'à celle des employés, des clients et des employés des clients, en plus 

de causer des dommages aux biens ou à l'environnement. 
Les trains circulent 7 jours/semaine, 24 heures/jour, 365 jours/année. 

 

PARTIE 4 : PROBLÈMES DE SÉCURITÉ ET FONCTION COGNITIVE À REMPLIR PAR LE MÉDECIN TRAITANT 
 Apte à occuper un poste lié à la sécurité – Fonction cognitive normale quant à la vivacité d'esprit, la concentration, l'attention, 

le discernement et la mémoire. 

 Certaines atteintes des facultés cognitives sont constatées. Peut occuper un poste non lié à la sécurité. 
 S'il y a lieu, remplir la Partie 8. 

  

 À REMPLIR PAR LE MÉDECIN TRAITANT 

IMPRIMÉ D'ÉVALUATION DE LA  
CAPACITÉ FONCTIONNELLE (ECF) 

POSTE LIÉ À LA SÉCURITÉ ET POSTE NON LIÉ À LA SÉCURITÉ 



 

PARTIE 5 : ÉVALUATION À REMPLIR PAR LE MÉDECIN TRAITANT 

Date de l'examen : Nature de la blessure : 

À cause d'une blessure ou d'une maladie, cet employé : 
 A une capacité fonctionnelle normale – Est apte à des heures et à des tâches normales immediatement, ou à partir de   

 Remplir les Parties 7 et 9. 
 A une capacité fonctionnelle réduite selon l'évaluation à ce jour – Est apte au travail adapté 

 Remplir les Parties 6, 7 et 9; ne remplir la Partie 8 que si elle est pertinente. 
  Est apte à effectuer un quart de travail complet  Retour au travail graduel Durée du travail adapté : (jours/semaines)   

 

PARTIE 6 : CAPACITÉ FONCTIONNELLE À REMPLIR PAR LE MÉDECIN TRAITANT 
*Définitions des efforts physiques tirés du Dictionary of Occupational Titles 

 COMMENTAIRES 

A : FORCE (lever, pousser, tirer, transporter) Aucune 
Restriction 

Travail lourd Travail moyen Travail léger Sédentaire  

Soulever une charge du plancher à la taille   G  D  G  D  G  D  G  D  

Soulever une charge de la taille à l'épaule   G  D  G  D  G  D  G  D  

Soulever une charge en haut des épaules   G  D  G  D  G  D  G  D  

Pousser et tirer   G  D  G  D  G  D  G  D  

Transporter une charge   G  D  G  D  G  D  G  D  

B : MEMBRE SUPÉRIEUR  
Aucune 

Restriction 

Constant 
67-100 % 

Fréquent 
34-66 % 

Occasionnel 
10-33 % 

Rare 
<10 % 

 

Travail en hauteur   G  D  G  D  G  D  G  D  

Agripper et pincer   G  D  G  D  G  D  G  D  

Autre :     G  D  G  D  G  D  G  D  

C : TRONC INFÉRIEUR 
Aucune 

Restriction 

 

Constant 
 

Fréquent 
 

Occasionnel 
 

Rare 

 

S'accroupir et s'agenouiller       

Se pencher vers l'avant       

Tolérance à la position assise :          

Tolérance à la position debout :         

D : MARCHER ET GRIMPER       

Tolérance à la marche :         

Surfaces inégales (roches, pentes prononcées, neige)       

Escaliers       

Escabeau avec main courante       

Échelles verticales       

Besoin d'aide (canne, béquilles)   YES  NO Comments: 
E : CONDUITE DE VÉHICULES (sélectionnez tous les éléments pertinents) 
 Aptitude et capacité à conduire : (selon le permis)  

 Véhicule personnel 
 Véhicule de la compagnie sans passager (voiture, camionnette) 
 Véhicule de la compagnie avec passager(s) 
 Véhicule utilitaire de la compagnie (semi-remorque, autocar) 

Inaptitude à conduire : 
 Recommandation transmise à l’autorité provinciale 

chargée de délivrer les permis  
 Permis suspendu par l’autorité provinciale chargée 

de délivrer les permis  

F : COMMANDE DE MATÉRIEL ROULANT : 
 Aptitude et capacité à commander du matériel roulant  
 Ne devrait pas manœuvrer le matériel roulant en raison d'une : 

  Diminution des capacités physiques   Atteinte des fonctions cognitives (remplir la Partie 8) 
 

PARTIE 7 : PRONOSTIC À REMPLIR PAR LE MÉDECIN TRAITANT 
Guérison complète prévue :  OUI  NON Date du prochain rendez-vous ou de la prochaine évaluation :  

Date prévue du retour au travail à temps complet :    >3 mois de restrictions  Restrictions permanentes 

    

 Nom et adresse du médecin : Signature du médecin : 

No de téléphone du médecin : 

Date : 

Nom : À REMPLIR PAR LE MÉDECIN TRAITANT IMPRIMÉ D'ÉVALUATION DE LA  
CAPACITÉ FONCTIONNELLE (ECF) 

POSTE LIÉ À LA SÉCURITÉ ET POSTE NON LIÉ À LA SÉCURITÉ 



 

Nom : À REMPLIR PAR LE MÉDECIN TRAITANT IMPRIMÉ D'ÉVALUATION DE LA  
CAPACITÉ FONCTIONNELLE (ECF) 

POSTE LIÉ À LA SÉCURITÉ ET POSTE NON LIÉ À LA SÉCURITÉ 
  
PARTIE 8 : CAPACITÉ FONCTIONNELLE COGNITIVE À REMPLIR PAR LE MÉDECIN TRAITANT 

(À REMPLIR SEULEMENT EN CAS D’UNE DIMINUTION DES FONCTIONS  COGNITIVES) 

VEUILLEZ REMPLIR CHAQUE ENSEMBLE DE CHAMPS CI-DESSOUS : 

EXIGENCES COMPORTEMENTALES 
 

APTITUDE À S'AUTOSUPERVISER  
 Aucune limite 

 Demande une supervision occasionnelle  
 Exige une supervision fréquente 
 Ne peut s'autosuperviser, supervision constante du travail 

requise 

  
APTITUDE À DONNER DES ORDRES DE TRAVAIL  

 Aucune limite 

 Apte à donner des instructions de travail et à assurer 
certains éléments de la gestion du rendement 
professionnel, à l'exclusion des sanctions disciplinaires. 

 Apte à donner des instructions de travail à un ou à plusieurs 
employés 

 Inapte à remplir des fonctions de supervision 

 
TRAVAIL EN COLLABORATION (sélectionnez tous les éléments 

pertinents) 
 Aucune limite 
 Apte à travailler étroitement avec des coéquipiers 

seulement 
 Apte à accomplir des tâches indépendantes (à proximité 

d'autres personnes) 
 Inapte à travailler au sein d'un groupe de 5 personnes ou 

plus 
 Inapte à travailler avec d'autres personnes  
 Tenu de travailler avec d'autres personnes  

 
PRESSIONS DES DÉLAIS 

 Aucune limite 
 Capable de travailler à un rythme modéré soutenu et 

occasionnellement sous contrainte de temps   
 Capable de travailler à un rythme modéré et 

occasionnellement sous contrainte de temps  
 Susceptible d'avoir de la difficulté à travailler rapidement ou 

sous contrainte de temps 

 

EXIGENCES COGNITIVES  
 
VIVACITÉ D'ESPRIT  

 Aucune limite 
 Vivacité d'esprit occasionnelle 

 

 

 

 

CONCENTRATION  
 Aucune limite 

 Apte à se concentrer ou à insister sur les détails à un niveau 
soutenu au cours de nombreuses tâches ou à un niveau 
intense au cours de quelques tâches seulement  

 Apte à se concentrer ou à insister sur les détails au cours de 
certaines tâches, mais non à un niveau intense 

 Inapte à se concentrer ou à insister sur les détails 
 

MÉMOIRE  
 Aucune limite 

 A une mémoire immédiate, peut se rappeler une quantité 
modérée de renseignements à l'égard de tâches sur une 
base régulière sans contrainte de temps rigide 

 A une mémoire moyenne, peut se rappeler une quantité 
modérée de renseignements qui sont plus difficiles à 
retenir parce qu'ils sont rarement utilisés ou qu'ils 
imposent des contraintes de temps 

 A peu de mémoire pour retenir les renseignements et les 
appliquer aux tâches 

 
RESPONSABILITÉ ET OBLIGATION DE RENDRE COMPTE  

 Aucune limite 
 Apte à remplir des tâches aux conséquences négligeables 
 A de graves difficultés à prendre des décisions et peut faire 

des erreurs de jugement  

 

AUTRE (veuillez expliquer) :  

_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________  

  

 

 Nom et adresse du médecin : Signature du médecin : 

No de téléphone du médecin : 

Date : 



 

PARTIE 9 – FACTURE (ECF – PLS et PNLS)  
À la réception du rapport rempli, le Canadien Pacifique s’engage à verser au médecin traitant des honoraires de 75  $. Ce 
montant est donné à titre indicatif. Il est entendu qu’en certaines circonstances des honoraires plus élevés pourraient être 
justifiés, compte tenu du temps consacré par le médecin à la rédaction du rapport et de l’ampleur des détails qui y sont 
fournis. En de tels cas, des honoraires équivalents aux directives provinciales en vigueur pour les services non assurés 
seraient appropriés. Il n’est pas nécessaire de produire une autre facture. Dans l’espace ci-dessous, veuillez indiquer le nom 
et l’adresse de la personne à l’ordre de qui le chèque devrait être fait.  
 

POUR NOUS AIDER À TRAITER VOTRE PAIEMENT, VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT. 
 

 

DOIT ÊTRE REMPLI POUR OBTENIR LE VERSEMENT DES HONORAIRES : 
 

Nom du patient :           ____________________ 

 

Date de l'imprimé rempli :   ___   (jj/mm/aa) 
 
Paiement à l’ordre de : 
 

 

 

  

 

NOM DU MÉDECIN TRAITANT (EN MAJUSCULES) :       ____________________ 

 

ADRESSE DU MÉDECIN TRAITANT : 
 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

TÉLÉPHONE :      

 

TÉLÉCOPIEUR :     

 

 

À L’USAGE DU CANADIEN PACIFIQUE SEULEMENT 
 

 

MONTANT : 75 $ CANADIENS   COMPTE : 65802  FACTURE No :   

 

CODE : 1000    COMMANDE 7005727 COMMANDE : OUI 
 
 
J’AI LU ET APPROUVÉ EN VERTU DE LA POLITIQUE 6137 
 

 

SIGNATURE : 

 

 

 À REMPLIR PAR LE MÉDECIN TRAITANT 

IMPRIMÉ D'ÉVALUATION DE LA  
CAPACITÉ FONCTIONNELLE (ECF) 

POSTE LIÉ À LA SÉCURITÉ ET POSTE NON LIÉ À LA SÉCURITÉ 


