
 

 

Formulaire de consentement à la collecte des données 

 

Dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (2016/679), Doctors of the World UK 

(« nous ») est responsable du traitement des données personnelles vous concernant que nous détenons. Vous 

avez le droit de nous demander des informations sur ces données (y compris accéder à ces informations et les 

vérifier). 

 

Nous aimerions avoir votre consentement éclairé pour garder des données personnelles que vous nous 

fournissez.  Nous traiterons toutes ces données personnelles de manière strictement confidentielle. 

 

Veuillez cocher les cases correspondantes si vous y consentez puis signer ce formulaire : 

 

1. J’accepte de transmettre des données personnelles à Doctors of the 

World pour qu’ils puissent m’aider à accéder aux services dont j’ai 

besoin. Je comprends que ces informations seront stockées 

électroniquement dans la base de données interne de Doctors of the 

World. 

Oui Non 

  

2. J’accepte que mes données soient utilisées de manière anonyme pour 

des rapports statistiques ou de recherche ainsi que dans des études de 

cas anonymes. 

Oui Non 

  

3. J’accepte que Doctors of the World me contacte par SMS concernant 

des événements futurs dans le domaine de la santé comme des 

dépistages.  

Oui Non 

  

4. J’accepte que Doctors of the World me contacte par téléphone pour 

recueillir un retour sur un service reçu.  

Oui Non 

  

 

 Le refus des points 2, 3 et 4 n’affectera pas votre niveau de la prise en charge et de service.  

 Conformément aux recommandations de la BMA; nous stockerons tous les dossiers médicaux 

électroniques dans un avenir prévisible. 

 Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en nous contactant. 

 Si vous êtes inquiet de la façon dont nous traitons vos données, vous pouvez contacter l’Information 

Commissioner’s Office (qui est un organisme indépendant). 

 

Signé :  

 

Nom en majuscules :  

 

Date :  

 

Numéro d’identification utilisateur : UK_ - _ _ - _ _ _ _ 

 

This is the French version of the 2019 Consent Form for data collection 

 


