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EXEMPLE DE DEMANDE DE CONSENTEMENT
Je souhaite bénéficier de la dispense d'avance de frais p o u r la prestation
rendue par M. X, opticien, professionnel
de santé partenaire de X, dans
le cadre du traitement
électronique
de m o n dossier.
A cette fin, j'autorise
expressément
M. X soit par fax, par m a i l o u par
o u le site i n t er n e t X, des d o n n é es
nature administrative
et de santé,
m o n dossier et l e u r conservation
agréées de d o n n é e s de santé.

la c o m m u n i c a t i o n par
t é l é p h o n e, soit via O p t o - A M C
à caractère p e r s o n n e l , de
nécessaires au t r a i t e ment de
chez u n hébergeur
de d o n n é e s

Ces données sont destinées à X, responsable du traitement,
p our
la gestion des demandes de prises en charge et de la relation
contractuelle
avec les professionnels
de santé, l'instruction
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difficultés
éventuelles, la lutte contre
complémentaire
(ou son mandataire)
de la d e ma n d e de prise en charge.

la fraude et à m o n assureur
p o u r le traitement
administratif

J e bénéficie d ' u n droit d'accès, de modification
et de rectification
des d o n n é es me c o n c er n an t que j e peux exercer p o u r toutes les
d o n n é e s auprès de X et de m o n professionnel
de santé, p o u r
les d o n n ée s administratives
auprès de m o n assureur maladie
complémentaire.
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