Formulaire de consentement
Recueil et partage de vos données personnelles et de santé par le
centre L’Avancée sur la plateforme de coordination de soins INU

La plateforme de coordination de soins INU est l’outil mis à ma disposition par le centre L’Avancée d’Aix-enProvence pour faciliter la coordination de ma prise en charge.
Les données qui sont collectées sont les données de santé concernant mon parcours de soins (rendez-vous, liste
des professionnels et établissements de santé responsables pour ma prise en charge, documents médicaux, données médicales et administratives et participation aux programmes thérapeutiques organisés par L’Avancée. Mes
données sont recueillies à partir de la fiche de renseignement de L’Avancée, des informations que j’ai transmises
lors des consultations auprès des médecins spécialistes ainsi qu’auprès de mon équipe de soins tout au long de ma
prise en charge. L’infirmière coordinatrice et l’équipe de soins se chargent de maintenir mon dossier à jour.
La plateforme INU me permet de :

•
•
•

Visualiser mon parcours de soins
Trouver de l’information ciblée et actualisée me concernant
Autoriser les professionnels de santé de L’Avancée et les autres professionnels de santé qui me prennent
en charge à accéder à mon dossier INU.

•

Selon l’organisation mise en place par l’équipe de soins qui me prend en charge, répondre à des questionnaires (médicaux, de suivi, satisfaction, etc …) dans le cadre de mon parcours
J’ai le droit de retirer mon consentement et je peux à tout moment :

•
•

Demander l’arrêt du traitement informatique de mes données dans la plateforme INU,
Préciser quels professionnels de santé ne sont plus habilités à collecter mes données, à compléter et à
consulter mon dossier.

Votre consentement est entièrement libre et volontaire. Votre décision d'utiliser ou non cette plateforme ou d'arrêter de l'utiliser au cours de votre parcours de soin n'affectera en aucune manière votre prise en charge médicale par
votre médecin. Pour cela, j’adresse ma requête au centre L’Avancée avec les informations nécessaires pour m’identifier (coordonnées complètes).
Nom
Nom de naissance
Prénoms
Date de naissance

…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………

Je déclare avoir lu la note d’informations sur la plateforme de coordination de soins INU du centre
L’Avancée, que son contenu m’a été expliqué et que le cas échéant, on a répondu à mes questions.
J’accepte le traitement informatique des données relatives à mon parcours de soins par L’Avancée et
mon équipe de soins, sur la plateforme INU dans le cadre de la règlementation en vigueur.
Je ne souhaite pas bénéficier du traitement informatique de mes données sur la plateforme INU.

INU, l’outil connecté innovant
A votre disposition tout au long de votre prise en charge
INU, à quoi ça sert ?
La plateforme de coordination de soins INU, utilisé par votre équipe de soins, est mis à votre
disposition gratuitement. Il vous permettra de :

•

Visualiser votre parcours

•

Vous préparer à des rendez-vous

•

Organiser votre suivi

•

Retrouver des informations pratiques sur votre pathologie

•

Rester en contact avec l’équipe médicale

•

Mettre en lien l’ensemble des acteurs de votre parcours

INU, comment ça marche ?
L’accès à la plateforme se fait sur Internet via un identifiant et un mot de passe qui vous
sera transmis.

Concrètement, INU vous propose :
Des vidéos pour connaitre les différentes étapes de votre prise en charge
Des rappels de rendez-vous par SMS ou mail
Des envois de questionnaires médicaux et des consignes pratiques pour assurer
votre suivi à domicile
Un espace partagé pour retrouver vos document médicaux (photos, ordonnances,
comptes rendus…) et des informations accessibles à tous les intervenants de votre
parcours.

Date

Signature

