<Titre> <Prénom> <Nom>
<Adresse>
<Code Postal> <Ville>
Tél.: <Numéro de téléphone>
email: <adresse email>
Numéro d'Ordre: <Numéro d'Ordre>

À l’attention de <Madame/Monsieur> le Docteur <Nom Prénom du confrère>
<Adresse>

À <Lieu>, le <date>
Objet : <Objet de la lettre>
Lettre rédigée en présence du patient et remise à ce dernier

<Chère Consœur/Cher Confrère>,
Je vous adresse en consultation <Madame/Mademoiselle/Monsieur> <Nom Prénom du patient>.
Son histoire clinique est la suivante :
<Préciser symptômes, examens, diagnostic évoqué, traitement prescrit…>

Actuellement, les symptômes semblent persister malgré le traitement institué. Par précaution,
j'aimerai donc avoir votre avis.

En vous remerciant de vos conseils, et me tenant à votre disposition pour toute autre information,
je vous prie de croire, <Chère Consœur/Cher Confrère>, à mes sentiments les plus distingués.

Docteur <Prénom> <Nom>
<votre signature manuscrite>

Informations Juridiques Importantes[RR1]
<Madame /Mademoiselle/ Monsieur> <Nom Prénom du patient> après avoir été informé de ses droits

qu’ils sont définis dans le Règlement Général pour la Protection des Données (EU 2016/679) ainsi
tels
que ceux qui lui sont reconnus par la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 (2016-1321)
a donné son consentement explicite au traitement de ses données à caractère personnel par voie
électronique.
Pour les besoins de la continuité des soins <Madame /Mademoiselle/ Monsieur> <Nom Prénom du
patient> a expressément consenti à ce que les éléments de son dossier médical soient communiqués au
destinataire de la présente, à compter de ce jour jusqu’à <date_limite>[RR2]

RAPPEL
Avec les nouvelles règles, ce n’est plus à l’accusateur de prouver ses accusations. C’est à chacun de
prouver qu’il a fait ce qu’il devait faire dans le respect de la loi. Cela change tout !!

1. Le principe de finalité
Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage
déterminé et légitime, correspondant aux missions de l’établissement, responsable du
traitement. Tout détournement de finalité est passible de sanctions pénales.

2. Le principe de proportionnalité
Seules doivent être enregistrées les informations pertinentes et nécessaires pour leur finalité.

3. Le principe de pertinence des données
Les données personnelles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des
objectifs poursuivis.

4. Le principe de durée limitée de conservation des données
C’est ce que l’on appelle le droit à l’oubli.
Les informations ne peuvent être conservées de façon indéfinie dans les fichiers informatiques.
Une durée de conservation doit être établie en fonction de la finalité de chaque fichier.
Au‐delà, les données peuvent être archivées, sur un support distinct.
La durée de conservation déclarée dans le registre du CIL doit correspondre à la période durant
laquelle les données restent accessibles ou consultables, par opposition avec la période
d’archivage des données pendant laquelle celles‐ci ne sont plus destinées à être utilisées et sont
de ce fait, conservées sur un support distinct au sein d’un service d’archives.

5 .Le principe de sécurité et de confidentialité
Le responsable du traitement, est astreint à une obligation de sécurité. Il doit faire prendre les
mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des données et éviter leur divulgation :


Les données contenues dans les fichiers ne peuvent être consultées que par les services
habilités à y accéder en raison de leurs fonctions.



Le responsable du traitement doit prendre toutes mesures pour empêcher que les données
soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. S’il est fait
appel à un prestataire externe, des garanties contractuelles doivent être envisagées.



Les mesures de sécurité, tant physique que logique, doivent être prises. (par ex : Protection
anti‐incendie, copies de sauvegarde, installation de logiciel antivirus, changement fréquent
des mots de passe alphanumériques d’un minimum de 8 caractères.)



Les mesures de sécurité doivent être adaptées à la nature des données et aux risques
présentés par le traitement.

6. Le principe de transparence
La loi garantit aux personnes l’information nécessaire relative aux traitements auxquels sont
soumises des données les concernant et les assure de la possibilité d’un contrôle personnel. Le
responsable du traitement de données personnelles doit avertir ces personnes dès la collecte
des données et en cas de transmission de ces données à des tiers.

7. Le principe du respect du droit des personnes
7.1 Informer les intéressés
Lors de l’informatisation de tel ou tel service, ou lorsque des données sont recueillies par
exemple par voie de questionnaires, les usagers concernés et le personnel de l’organisme
doivent être informés de la finalité du traitement, du caractère obligatoire ou facultatif
du recueil, des destinataires des données et des modalités d’exercice des droits qui leur
sont ouverts au titre de la loi "Informatique et Libertés" : droit d’accès et de rectification
mais aussi, droit de s’opposer, sous certaines conditions, à l’utilisation de leurs
données. Voir la rubrique correspondante.
Cette information doit être diffusée, par exemple, au moyen d’affiches apposées dans les
services recevant du public, de mentions portées sur les formulaires de collecte papier et
électroniques, ainsi que sur les courriers et courriels adressés aux personnes dont les
données sont collectées. Des modèles de mentions d’information sont disponibles sur le
site. Voir la rubrique "Modèles de messages d’information"

7.2 Les droits d’accès et de rectification
Toute personne peut demander communication de toutes les informations la concernant
contenues dans un fichier détenu par l’établissement et a le droit de faire rectifier ou
supprimer les informations erronées.

7.3 Le droit d’opposition
Toute personne a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données
la concernant soient enregistrées dans un fichier informatique, sauf si celui‐ci présente
un caractère obligatoire.

