
FORMULAIRE D’INSCRIPTION ET DE CONSENTEMENT À LA DIVULGATION DE 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DES PATIENTS (à apporter lors de votre rendez-vous) 

Version : 31 janvier 2018   

 
() COCHER LES CASES ci-dessous uniquement si vous donnez votre consentement  

J’AUTORISE le CFO à discuter de mes renseignements médicaux personnels avec mon ou ma partenaire en mon absence et j’autorise 
mon ou ma partenaire à mettre à jour ou à modifier mes renseignements médicaux personnels, si nécessaire. 
J’ACCEPTE de recevoir toute correspondance et information clinique par courriel. Il est entendu que je peux retirer mon consentement à 
tout moment.    Courriel : ___________________________________________________ 
J’AUTORISE le personnel de recherche désigné du CFO à examiner mon dossier pour établir si je suis admissible aux 
études de recherche entreprises au CFO. En cas d’admissibilité, le présent consentement autorise le CFO à me contacter 
pour discuter de l’étude ou des études en question.  

____________________________________________________________________________________________________ 
LE CENTRE DE FERTILITÉ D’OTTAWA (CFO) S’ENGAGE À MAINTENIR LA CONFIDENTIALITÉ ET LA SÉCURITÉ DE VOS 
RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX PERSONNELS ET PREND TOUTES LES PRÉCAUTIONS NÉCESSAIRES EN CE SENS.  

Le Centre de fertilité d’Ottawa (CFO) s’engage à maintenir la confidentialité et la sécurité de vos renseignements médicaux 
personnels et prend toutes les précautions nécessaires en ce sens.  
COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX PERSONNELS  
Nous recueillons des renseignements médicaux personnels vous concernant afin de vous fournir des traitements médicaux de 
qualité et de promouvoir et protéger votre santé. Les renseignements médicaux personnels recueillis peuvent inclure : 
  Vos nom, adresse, date de naissance et les faits sur votre santé ainsi que sur vos antécédents médicaux personnels et   
      familiaux. 
  Les comptes-rendus de vos visites au Centre de fertilité d’Ottawa et les traitements reçus durant vos visites. 
UTILISATION ET DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX PERSONNELS 
Nous recueillons, utilisons, divulguons et conservons des renseignements médicaux personnels pour les raisons suivantes :  
  La provision des soins cliniques aux patients du Centre de fertilité d’Ottawa et de son unité d’échographie.  
  La planification du développement et de la délivrance des soins et des services, le suivi et l’évaluation des résultats 
      des soins.  
  L’assurance de la qualité, la recherche, l’enseignement et les statistiques (p. ex., le registre national/provincial).                    

 Les noms ne sont pas divulgués. 
  La conformité aux exigences légales et réglementaires fédérales et provinciales. 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX PERSONNELS 
Nous nous assurons que vos renseignements ne sont ni perdus, ni volés, ni utilisés par une personne qui ne devrait pas y avoir 
accès. Tout renseignement médical personnel reste privé et est classé ou détruit de manière sécurisée. 
ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX PERSONNELS 
Vos renseignements médicaux personnels sont recueillis et utilisés avec votre consentement implicite. En vertu de la LPRPS, 
vous êtes en droit de : 
 Consulter et amender votre dossier médical personnel.  
 Informer le Centre de fertilité d’Ottawa de votre décision de retirer votre consentement concernant certaines façons dont vos 
     renseignements sont utilisés. 
Si vous désirez avoir accès à vos renseignements personnels ou avez des questions, veuillez prendre contact avec la 
directrice des opérations commerciales au : 613 686-3378, poste 210.   
CORRESPONDANCE PAR COURRIEL 
Le CFO requiert le consentement des patients pour leur communiquer certaines informations de nature médicale. Vous 
pouvez annuler votre consentement à tout moment en informant le bureau de votre médecin.  
LE COMMISSARIAT À L’INFORMATION ET À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE (CIPVP) DE L’ONTARIO 
Le Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée (CIPVP) de l’Ontario supervise l’administration de la 
législation provinciale pour les dépositaires de renseignements médicaux. Si la manière dont nous nous servons de vos 
renseignements médicaux personnels vous préoccupe, le commissaire peut être contacté aux coordonnées suivantes : 2, rue 
Bloor Est, pièce 1400, Toronto (Ontario) M4W 1A8. Téléphone : 1 800-387-0073. Site Web : www.ipc.on.ca   

 
__________________________________________    ______________________________________________ 
Signature du ou de la patiente      Date 

 
NOM : _______________________ PRÉNOM :______________________ 
(TEL QU'IL APPARAIT SUR VOTRE CARTE D'ASSURANCE MALADIE) 
 
 

DDN : _____/______/__________ (Jour/Mois/Année)  
 
 

CARTE SANTÉ : __________________________________    VERSION : ____ 
 
 
ADRESSE : __________________________________________________ 
 
 
VILLE : _________________ PROVINCE : ____    CP : _______________ 

() COCHER LA CASE ci-dessous correspondant au numéro de  
téléphone à utiliser de préférence 

TÉLÉPHONE (DOMICILE) : __________________________   PRINCIPAL  Messages       
                                                                                                                                        autorisés 

TÉLÉPHONE (CELLULAIRE) : _________________________   PRINCIPAL  Messages       
                                                                                                                                        autorisés 

AUTRE  no : ____________________________________   PRINCIPAL  Messages 
                                                                                                                                        autorisés 
 

 
ÉTIQUETTE DU OU DE LA PATIENT(E) 

 

http://www.ipc.on.ca/

