
Les informations à caractère personnel que vous communiquez sur ce formulaire font l’objet d’un traitement automatisé par la Clinique de la Part Dieu pour le respect 
de ses obligations légales et réglementaires. 
Ces informations sont destinées à l’équipe de soins intervenant dans votre prise en charge et sont traitées dans le strict respect du secret médical et de la réglemen-
tation en vigueur. 
Ces données seront conservées au sein de votre dossier médical au sein de notre établissement. Vous pouvez demander à ce que ces informations soient supprimées 
à tout moment.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et au Règlement européen 679/2016 du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès à ces données, 
d’un droit de rectification et de limitation du traitement sous réserve des conditions prévues par les dispositions de droit applicables. Vous pouvez exercer ces droits 
auprès de notre Délégué à la Protection des Données à l’adresse dpo@kantys.org ou en écrivant à Clinique de la Part Dieu – Direction 96, avenue du Maréchal de 
Saxe 69003 LYON

personne à prévenir
& personne de confiance 
Document à remettre lors de votre pré-admission.

Ci-après les rôles et conditions des personnes nommées comme “personne à prévenir” et “personne de confiance”. 

   combien

   désignation

participation aux décisions
médicales relatives au 
patient

accès au dossier médical

Une ou plusieurs personnes

Par écrit ou oralement par le patient, ou sur 
proposition d’un tiers si le patient est 

hors d’état de s’exprimer

NON

Une seule personne

Par écrit et par le patient

Oui, elle peut accompagner le patient  s’il le souhaite. 
Lorsqu’il est hors d’état d’exprimer sa volonté, elle est 

consultée pour certaines décisions médicales 
(son témoignange prime alors sur tout autre).

personne à prévenir personne de confiance

non sauf procuration du patient

La (les) personne(s) à prévenir : 

Nom et Prénoms

Adresse 

Téléphone

La personne de confiance

Nom et Prénoms

Domicilié(e) à 

Téléphone Portable              Tél. Pro.

Email

date

           signature du patient        signature de la personne de confiance
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