CHARTE D’ADHESION PROFESSIONNELS DE SANTE
Si vous souhaitez adhérer au réseau Santé Nutrition Diabète 41, complétez le formulaire ci-dessous et retournez-le
à l’adresse indiquée :
Objet du réseau
• Le réseau auquel je souhaite adhérer regroupe et coordonne les différents professionnels de santé libéraux et hospitaliers qui
agissent ensemble dans le but d’améliorer la qualité des soins aux diabétiques, de mieux prévenir les complications du diabète,
voire de retarder l’apparition de diabète.
• Le réseau met en œuvre différentes modalités d’éducation thérapeutique et différentes stratégies de soins qui permettent de
mieux prendre en charge la maladie diabétique.
• Il permet de partager toute information utile au patient et facilite la coopération entre tous les acteurs de santé.
• Il met en pratique les recommandations éditées par les sociétés savantes et les diffuse auprès des professionnels de santé.

2. Mes droits
• Je suis libre de refuser cette proposition sans préjudice aucun.
• Les données qui me concernent ne peuvent être utilisées dans le cadre de l’évaluation nationale des réseaux dévolue au
diabète qu’après avoir été rendues anonymes (de manière irréversible).
• J’aurai accès à des informations spécifiques et des outils d’aide à la prise en charge de la maladie, ainsi qu’aux
recommandations éditées par les sociétés savantes.

3. Mes devoirs
• Je participerai aux actions de formation proposées par le Réseau et j’inviterai mes patients à se joindre aux actions
d’information et d’éducation.
• J’aurai accès et je participerai à la tenue du dossier médical partagé. Dans ce cadre, j’informerai le patient de la création de son
dossier sur support informatique et lui remettrai la note d’information légale générée par le système d’information. J’apporterai
tout le soin nécessaire dans le recueil des données que je collecterai, avec l’autorisation écrite des patients concernés.
• J’assurerai la gestion et le suivi des informations relatives aux patients dont j’aurai la charge, dans le respect de la
confidentialité des données médicales et de la loi informatique, fichiers et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978.

4. Dispositions réglementaires
• Je déclare avoir été informé de l’objet du réseau de santé et des diverses obligations auxquelles je souscris en y participant.
• Chaque patient ayant accepté de participer et dont j’aurai le charge, disposera à son choix, soit directement, soit par mon
intermédiaire ou celui d’un autre professionnel de santé, conformément à la loi précitée « Informatique, fichiers et libertés » n°7817 du 6 janvier 1978 et à la loi n°2002- 303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé,
d’un droit d’accès et de rectification relativement à l’ensemble des informations le concernant, auprès des réseaux des
diabétiques de la région centre.
• Je suis informé par ailleurs, que les informations nominatives me concernant, sont nécessaires à la prise en compte et à la
gestion de mon adhésion au réseau Santé Nutrition Diabète 41 et que je dispose également, au titre de la loi, pour toutes les
données me concernant, d’un droit d’accès et de rectification auprès du réseau.

Fait à ………………….., le………………..
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………
(Signature)

CHARTE D’ADHESION PROFESSIONNELS DE SANTE

Nom: ………………………………………………………………………………….……………………………

Prénom: ……………………………………………………………………………………………………………

Profession : …………………………………………………………………………………………………..….

Adresse : …………………………………………………………………………………………..……………...

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

Code Postal : ……………..... Commune :……………………………………………………...………….….

Téléphone(s) : …………………………………………………………………………………………………..

Portable : …………………………………………………………………………………………………….…..

Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………………...

Fait à …………………………………… le :……………………

(Signature)

