
Traçabilité de l'information bénéfices risques de la prise en charge - consentement

Votre identification :
  

Nom :

Fiche de données administratives
A remettre au personnel du service de soins

Nom et adresse

Médecin traitant

Infirmier et/ou Sage Femme 
libéral

Société d'ambulance :

Au cours de la consultation avec le Dr                                                                             du                               , 
j'estime avoir été renseigné(e) sur les avantages et les risques de la prise en charge proposée. J'ai été informé(é) sur 
mon état de santé et j'ai reçu les informations permettant ma participation active à la prise de décision concernant 
les soins qui me seront délivrés.

Date de naissance :

Téléphones :

Prénom :

Adresse mail :

Autorisation à la communication des 
informations sur votre santé

N° tel :

J'ai pu poser toutes les questions que j'ai jugées utiles et j'ai compris les réponses qui m'ont été fournies.

J'accepte les modifications de technique qui pourraient s'avérer nécessaires pendant l'intervention. J'accepte les 
éventuels actes invasifs à visée diagnostique et thérapeutique ainsi que le dépistage des sérologies dont je serai 
prévenu.
Date et SIGNATURE : Remise de la f iche d'information : OUI

        Mineur ou majeur sous tutelle (loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relativ e aux droits des malades et de la qualité du sy stème de santé)

Au cours de la consultation avec le Dr                                                                             du                              , 
les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur ont été informé(s) des avantages et risques de l'intervention 
programmée. Ils ont pu poser toutes les questions et ont compris les réponses fournies.

Selon le degré de maturité et faculté de discernement, l'accès à ces informations a été rendue possible au mineur 
ou au majeur sous tutelle et il a pu participer à la prise de décision.

Les détenteurs de l'autorité parentale ou le tuteur se tiennent à disposition de l'équipe médicale et paramédicale tout 
au long de l'hospitalisation.

Les détenteurs de l'autorité parentale ou le tuteur donnent leur consentement à l'intervention chirurgicale 
programmée ainsi que toutes modifications techniques qui pourraient s'avérer nécessaires pendant l'intervention. Ils 
accéptent les éventuels actes invasifs à visée diagnostique et thérapeutique ainsi que le dépistage des sérologies 
dont ils seront prévenus.
Identités, Signature et coordonnées DES 2 PARENTS du patient mineur OU du tuteur légal du majeur protégé
(dérogation sur présentation d'un document of f iciel justif iant que le parent exerce 
seul l'autorité parentale - le cas échéant l'interv ention sera annulée)

(joindre la copie de la décision de justice)

Signature du Mineur ou majeur sous tutelle

Vos interlocuteurs médicaux

En maternité, éventuel 
Gynécologue de ville

OUI

NON

Nom de naissance :

N° SS :
Date entrée :
N° Dossier : Adresse :

OUI

OUI

NON

NON

NON

Communication des informations médicales aux proches
Acceptez-vous que des informations concernant votre santé soient données à vos proches ?
Acceptez-vous que votre dossier soit communiqué à vos ayants-droits en cas de décès ?

Oui Non
Oui Non

Elle sera également chargée de renseigner les membres de votre
famille durant votre séjour. Elle peut être un parent, un proche, un collaborateur de travail et devra être joignable
24h sur 24.

consultatif pour le personnel médical et de soin.

Non, je ne souhaite pas désigner une / des personne(s) à prévenir. Nous contacterons la personne de confiance.

Oui, je souhaite désigner une / des personne(s) à prévenir (voir page suivante)

La personne à prévenir est une personne que vous souhaiteriez que nous contactions durant votre hospitalisation.
L'établissement donnera à cette personne des informations sur votre santé en vues de l'informer. Elle n'a pas un rôle
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Fiche de données administratives
N°1 : NOM :

Prénom :
Lien relationnel :

N°2 : NOM :
Prénom :
Lien relationnel :

ET / OU Tel 1 :
Tel 2 :
Tel 1 :
Tel 2 :

Désignation de la personne de confiance
La personne de confiance est celle qui sera consultée au cas où vous seriez hors d'état d'exprimer votre volonté ou 
hors d'état de recevoir l'information nécessaire à exprimer votre volonté. Si vous souhaitez, la personne de 
confiance peut vous accompagner dans vos démarches et assister aux entretiens médicaux afin de vous aider 
dans vos décisions.
L'établissement donnera à cette personne des informations sur votre santé en vues de la consulter pour des 
prises de décisions médicales collégiales
Cette personne doit être majeure, elle peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et devra être joignable
24h sur 24. Elle est révocable à tout moment.

Non , je ne souhaite pas désigner une / des personne(s) de confiance
Oui , je souhaite désigner une / des personne(s) de confiance

NOM :
Prénom :
Lien relationnel :

Tel 1 :
Tel 2 :
Accord de la personne de confiance : Date et signature

Vos directives anticipées
Toute personne majeur a la possibilité de rédiger des directives anticipées afin de faire connaître ses souhaits 
quant à sa fin de vie. Si vous souhaitez que des directives soient prises en compte, vous devez les transmettre à 
la personne que vous avez désignée comme personne de confiance (document écrit et authentifiable renouvelé 
tous les 3 ans et révocable à tout moment).
Toutefois, les directives n'ont pas de valeur contraignante pour le praticien qui reste libre d'appliquer les orientations 
exprimées compte tenu de la situation concrète et de l'enventuelle évolution de l'état de l'art médical.

Oui, j'ai des directives anticipées et je les ai remises ou en est informé ma personne de confiance

Non,je n'ai pas de directives anticipées

Particularités à signaler

Votre sortie
Personne qui vous accompagnera pour votre sortie :
Ses coordonnées téléphoniques :

Je signe pour attester - de la prise de connaissance de l'ensemble des renseignements délivrés sur ce livret

- de l'exactitude des éléments renseignés sur cette page

Date : SIGNATURE :

- de la remise, ce jour, du livret d'accueil

Inscription au registre du cancer de la Somme

Créé dans la Somme en 1982, le registre du cancer permet de mieux appréhender la maladie par lʼétude statistique 
des différentes formes de cancers. Il dispose dʼun agrément de la CNIL et son fonctionnement est inscrit dans 
lʼarticle L. 1413-6 du code la Santé Publique. Sauf opposition expresse, l i̓nscription dans le registre et la 
transmission des informations prévues par la loi sont automatiques. Toute personne concernée par ce registre 
possède un droit dʼaccès, d i̓nformation, de rectification ou de suppression des informations la concernant et peut 
lʼexercer auprès du Registre du Cancer de la Somme, Bâtiment de santé publique, Place Victor Pauchet-Hôpital 
Nord. 80054 Amiens Cedex 1.
Je mʼoppose expressément à lʼinscription au registre : Oui (Ne pas cochez manuellement. Faire rééditer)

Traitement des données et RGPD
Lʼétablissement collecte et conserve vos données de santé personnelles conformément au RGPD et au cadre 
réglementaire spécifique de la santé. Des informations sur ces traitement sont disponibles dans le livret dʼaccueil 
notamment remis lors de votre préadmission. Pour toutes informations sur le traitement de vos données 
personnelles, vous pouvez contacter notre DPO à lʼadresse : rgpd@pauchet.com

X

mailto:rgpd@pauchet.com
mailto:rgpd@pauchet.com
mailto:rgpd@pauchet.com

