Plateforme Territoriale d'Appui Caux Dieppe Vallées

Service d'appui à la coordination pour les acteurs libéraux de premier recours

Plateforme Territoriale d'Appui
Caux Dieppe Vallées

Place du Général de Gaulle, Mairie
76730 BACQUEVILLE-EN-CAUX
Contact administratif:
giovani.gerald@ptacdv.fr
07 60 11 51 60

FORMULAIRE D'INFORMATION
ET RECUEIL DE CONSENTEMENT

Je soussigné(e), ...................................................................................................................................,
Certifie avoir pris connaissance des éléments suivants :
Pour m’aider dans mon parcours de soins, la PTA CDV a besoin de disposer de données à
caractère personnel me concernant telles que celles relatives à mon identification, à ma
santé ainsi que mon numéro de sécurité sociale.
Les destinataires de tout ou partie de ces données sont les professionnels de santé et de
soins qui me suivent et les services médico-sociaux et sociaux qui gèrent les ressources
mises à ma disposition.
Mes données seront conservées pendant 5 ans à compter de la fin de la relation avec la PTA
CDV puis archivées sur un autre support pendant 15 ans sans préjudice des obligations
de conservation ou des délais de prescription.
Mes données, sous forme strictement anonymisées, pourront être utilisées à des fins
d’évaluation et de santé publique pendant une durée maximum de 3 ans à compter de la
fin de la relation avec la PTA CDV.
Je dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et à la portabilité de
mes données. Je suis également en droit à tout moment de demander la limitation
du traitement des données me concernant ou m’opposer à ce traitement.
Je peux également communiquer mes directives relatives au sort de mes données
personnelles en cas de décès.
Ces droits peuvent être exercés auprès de la PTA CDV par courrier ou par e-mail à
l'adresse giovani.gerald@ptacdv.fr et/ou auprès de chacun des professionnels destinataires de
mes données.
En cas de non-respect de mes droits, je suis informé que je peux introduire une réclamation
auprès de la CNIL.
J'accepte le traitement de mes données personnelles dans le cadre du service d'appui
de la PTA CDV. Je suis en droit de retirer mon consentement à tout moment.
J'accepte le traitement de mes données, sous forme strictement anonyme, dans le
cadre d'évaluations statistiques internes et d'enquêtes de santé publique. Je suis en
droit de retirer mon consentement à tout moment.
Fait à ............................................................................................,

le ...............................................

Signature du patient ou du représentant légal*

* En cas d’inaptitude du patient à signer ce document, celui-ci pourra être signé soit par son représentant légal,
soit par le témoin de l'accord oral donné au médecin. Indiquez ci-dessous son nom et ses coordonnées :
Nom : …..………………………………….

Prénom : …………….……………………

N°Tél : ………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Ce formulaire de consentement est à renvoyer rempli, coché et signé
par courrier à l'adresse du siège de la PTA :
PTA CDV - Place du Général de Gaulle, Mairie
76730 BACQUEVILLE-EN-CAUX

