Les informations de santé contenues dans votre fiche de RCP seront partagées et accessibles
uniquement par les professionnels de santé ou établissements de santé amenés à intervenir
dans votre prise en charge ou que vous aurez choisis.

Note d’information et formulaire de consentement concernant :
 L’étude de votre dossier en réunion de concertation pluridisciplinaire
 Le traitement automatisé de vos données de santé dans le cadre du réseau régional de
cancérologie du Limousin ROHLim et à des fins de santé publique.

Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée le 6 août
2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent contenues dans la base régionale.
Pour ce faire, vous devez justifier de votre identité.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez vous adresser au médecin ayant effectué, en accord avec vous, des
échanges d’informations dans le cadre des réunions de concertation pluridisciplinaire.
Merci de formuler votre accord ci-dessous : (à compléter)

Madame, Monsieur,
Lors de la consultation, votre médecin vous a informé que l’établissement de santé dans
lequel il exerce était membre du réseau régional de cancérologie du Limousin ROHLim.
ROHLim regroupe des établissements de soins publics et privés et des professionnels de
santé libéraux de la région Limousin.
Il a pour objectif de garantir à tous les patients atteints de cancer, par une harmonisation
des pratiques, un égal accès à des soins de qualité, quel que soit le lieu et la structure de
prise en charge.

Mme  Mlle  Mr 

La mise en œuvre de la pluridisciplinarité est essentielle en cancérologie.
La participation de votre médecin au réseau ROHLim vous garantit que votre dossier sera
étudié de façon collégiale, dans le respect du secret médical, au cours d’une réunion de
concertation pluridisciplinaire (RCP) qui regroupe des médecins de différentes spécialités,
ceci afin que vous soit proposée une stratégie de prise en charge conforme aux guides de
bonnes pratiques validées en cancérologie.

Code postal :

Vous êtes libre d’accepter ou de refuser que votre dossier soit étudié en RCP.

 Acceptez-vous le partage et l’intégration de vos informations de santé dans la base de
données ROHLim ?
Oui 
Non 

A l’issue de la concertation pluridisciplinaire autour de votre dossier en RCP, une fiche de
proposition de traitement est rédigée (fiche de RCP).
Cette fiche contient des informations médicales personnelles.
Dans le cadre du réseau ROHLim une base de données a été créée contenant l’ensemble des
fiches de RCP.
Cette base de données permet aux professionnels de santé d’accéder aux informations
médicales vous concernant, qui leur sont nécessaires pour assurer la coordination et la
continuité de votre prise en charge.
Ces données sont centralisées et informatisées selon une procédure approuvée par la
Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) garantissant la confidentialité des
données.

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Adresse :
Ville :

 Acceptez-vous que
votre dossier soit étudié en réunion de concertation
pluridisciplinaire ?
Oui 
Non 

Fait à ................................. , le ………………………
Signature du patient :
de santé

Consentement recueilli par :
Signature et cachet du professionnel

