Consentement du patient pour la mise en œuvre du traitement
informatisé et de l’étude par un spécialiste ORL des données de
santé le concernant.

Je soussigné(e),

⃞ Monsieur

⃞ Madame

Nom :

________________________________________________________

Prénom :

________________________________________________________

Né(e) le :

____ / ____ / ________ à

_________________________________

Consens expressément à ce que les données personnelles et les données de santé me
concernant soient conservées et traitées informatiquement au moyen de la plateforme Concedo
et étudiées par un spécialiste ORL, dans les conditions fixées ci-après et dont je reconnais avoir
pris connaissance. De même, j’accepte que lesdites données soient partagées entre les
différents professionnels de santé agissant pour le compte du responsable du traitement mis en
œuvre, ci-après désigné :
Responsable du traitement mis en œuvre : Dr _________________________________
Chirurgien dentiste à ________________________

Fait à : ______________________
Le :

____ / ____ / 202________
Signature du Patient ou de son représentant légal
(À préciser le cas échéant)

I.

Objectifs

L’objectif du traitement informatisé des données
de santé du patient est leur mise à disposition à
distance à un spécialiste ORL dans le but qu’il les
analyse et étudie l’éventuelle présence de
contre-indication ORL avant un acte de chirurgie
dentaire ou d’implantologie. La mise à
disposition à distance est réalisée à travers une
plateforme de service sur Internet appelée

Concedo dont l’objectif est de concourir à la
coordination des soins et la prévention des
risques en implantologie.
II.

Consentement

En signant le présent formulaire, le patient (ou
son représentant légal) accepte expressément
que ses données personnelles et les données de
santé le concernant soient conservées et traitées
informatiquement, dans les conditions fixées
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ci-après. Il consent expressément au partage de
ses données entre les différents professionnels
de santé agissant pour le compte du (des)
responsable(s) du traitement. Le patient accepte
également que les données le concernant
fassent, de manière totalement anonyme, l’objet
de statistiques par le responsable du traitement.
III.

Données de santé

Les données de santé du patient qui font l’objet
du traitement sont : nom, prénom, date de
naissance, sexe, numéro de sécurité sociale,
images radiologiques et données cliniques
nécessaires à un bilan ORL pré-implantaire.
Ces données sont recueillies par le chirurgien
dentiste et les professionnels de santé
participant à ses soins et à son traitement.
IV.

Fonctionnement

Les données personnelles et les données
médicales à caractère personnel du patient sont
recueillies au moyen de la plateforme Concedo
et sont partagées avec un spécialiste ORL. Les
technologies les plus performantes actuellement
en matière de sécurité informatique sont utilisées
pour assurer la protection des données du
patient. Des identifiants de connexion (composés
d’un login et d’un mot de passe) garantissant la
sécurité de l’accès aux données. Les données du
patient sont récoltées dans le respect de la loi et
des règles déontologiques de la médecine et de
la chirurgie dentaire, notamment dans le respect
du secret médical. La durée de conservation des
données est de deux ans.
Le responsable du traitement, les professionnels
de santé et la plateforme Concedo s’interdisent
formellement de divulguer ou de céder à
quelque titre que ce soit, et sous quelque forme
que ce soit, toute(s) information(s) personnelle(s)
et/ou médicale(s) à caractère personnel
concernant le patient qui sera recueillie.
V.

Droits du patient

La patient dispose des droits suivants :

définitivement, à ce que ses données
personnelles et/ou ses données de santé fassent
l’objet d’un traitement informatisé. Il peut
également restreindre l’accès d’un ou plusieurs
thérapeute(s), à l’intégralité ou à certaines des
ses données médicales, temporairement ou
définitivement.
Droit à l’information : Le patient dispose du droit
d’être informé du fait que des données
personnelles et/ou des données de santé le
concernant font ou ne font pas l’objet d’un
traitement informatisé. Il a également droit à être
informé de ses droits.
Droit d’accès : Le patient dispose d’un droit
d’accès aux informations le concernant et/ou un
droit d’accès à son dossier médical. Il pourra
également avoir accès à l’historique des
connexions à son dossier qui ont été réalisées.
Droits de modification, de rectification, de
suppression : Le patient dispose du droit de
solliciter la modification, la rectification et la
suppression de tout ou partie des données
personnelles le concernant. Il dispose des
mêmes droits concernant les données de santé
qui le concernent.
Droit de masquage : Le patient a le droit de
masquer certaines données de santé qui le
concernent.
Droit à la copie de son dossier médical : Le
Patient a le droit d’obtenir copie de son dossier
médical, à ses frais, sans que ces derniers
puissent excéder le prix de la reproduction.
Le patient, ou son représentant légal, est en
mesure d’exercer l’intégralité de ces droits en
s’adressant par courrier postal ou électronique
ou en se rendant directement :
●
●

●

auprès du responsable du traitement,
ou auprès de l’un des professionnels de
santé
exerçant
directement
ou
indirectement pour le compte du
Responsable du Traitement.
auprès
de
Concedo
:
http://www.concedo.fr
contact@concedo.fr
132 Rue André Bisiaux 54320 Maxeville

Droit d’opposition : Le Patient peut s’opposer,
de manière justifiée, temporairement ou

Page 2 sur 2

