Centre de Santé Intercommunal
Dieppe-Maritime
FICHE D’INFORMATION MEDICALE
IDENTITE :
Nom d’usage :
Prénom :
Date de naissance :
Numéro de Sécurité Sociale :
Téléphone portable :
Adresse postale :

Nom de naissance :

Téléphone fixe :

PERSONNE DE CONFIANCE :
Nom :
Téléphone portable :
Adresse postale :

Prénom :
Téléphone fixe :

GROUPE SANGUIN -RHESUS:
ANTECEDENTS (date/ lieu/ motif) :
➔ MEDICAUX (cœur, circulation, poumons, reins, digestif, nerfs et cerveau, os,
trauma, hormones, diabète, ORL, yeux, peau, infection, cancer, autres) :
➔ CHIRURGICAUX :
➔ GYNECO-OBSTETRICAUX / INCONTINENCE :
-

➔ PSYCHIQUES :
➔ FAMILIAUX (père, mère, frère(s), sœur(s))
-

HOSPITALISATIONS (date/ lieu/ motif) :
Etes-vous victime de violence (physique ou psychique) ?

ALLERGIE(S) (médicament ou autre) :
LISTE DE VOS TRAITEMENTS EN COURS (nom/ dose/ horaire +/- date de prise):

1.
2.
3.
4.

La prise de RDV se fera uniquement par téléphone au 02 35 65 82 52.
Merci d’arriver 5 minutes avant votre RDV avec :
Votre Carte Vitale mise à jour
Cette Fiche d’information préalablement complétée
Votre Dossier médical récupéré au préalable auprès de votre ancien médecin ou à défaut
de vos bilans et comptes-rendus médicaux.
Votre Carnet de vaccination si possible

Les informations recueillies sur ce formulaire font l'objet d’un traitement informatisé par Monsieur le Président de la communauté d’Agglomération, Monsieur BOULIER Patrick pour le
Centre de Santé Dieppe Maritime. Le responsable de traitement a désigné l’ADICO sise à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en qualité de déléguée à la protection des données. Le
traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le Centre de Santé est soumis à la loi RGPD du 28/07/2020. Les données collectées seront communiquées aux
seuls destinataires suivants : Docteurs en Médecine du Centre de Santé Dieppe-Maritime. Les données sont conservées pendant 20ans. Vous pouvez accéder aux données vous
concernant, les rectifier ou exercer votre droit à la limitation du traitement. Les droits à l’effacement, la portabilité et l’opposition ne s’appliquent pas dans ce cas. Pour exercer ces droits
ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter le service chargé de l’exercice de ces droits à l’adresse suivante : 4 Boulevard du Général de Gaulle,
76200 Dieppe. Si vous estimez, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. Consultez le site cnil.fr pour plus
d’informations sur vos droits.
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