JE SUIS PATIENT ET SOUHAITE BENEFICIER des SERVICES du RESEAU alSacEP
(inscription gratuite) :
(pour une meilleure lisibilité, merci de remplir le formulaire en MAJUSCULES)
Je soussigné (e) :
 Mme  M.
Nom …………………………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………………………..
Adresse postale …………………………………………………………………………...
CP et VILLE ……………………………………………………………………..........
Téléphone ……….../………../………../………../…………
Né(e) le ……………../……………./…………….
Neurologue traitant : Dr ………………………………………………………………………
Adresse e-mail : …………………………………………………………....@…………………….
(en MAJUSCULES)
 Je souhaite recevoir par e-mail les informations sur les réunions organisées par le Réseau.
adhère au alSacEP, Réseau de santé d’Alsace pour la prise en compte des patients atteints
de Sclérose en Plaques
Le Réseau de santé ville-hôpital alSacEP a pour but d’améliorer la prise en charge des patients :

En favorisant l’information des patients sur la maladie

En proposant un accompagnement et des aides à la gestion de la maladie

En améliorant les connaissances sur la maladie grâce à un programme d’éducation thérapeutique

Le tout dans un souci d’une prise en charge de proximité
Le réseau alSacEP vous garantit :

Des pratiques de diagnostic, de suivi et de traitement identiques sur l’ensemble du territoire alsacien,
recommandées par la HAS

la qualification et la compétence des professionnels intervenant au sein du réseau (formation continue,
participation active aux instances du réseau, utilisation en temps réel des outils de coordination, évaluation
des pratiques…).

une prise en compte pluridisciplinaire respectant le libre choix des professionnels intervenant dans le cadre
de votre maladie.
Le réseau alSacEP vous propose d’être identifié en tant que patient du réseau

en acceptant l’informatisation de vos données médicales dans un logiciel spécialisé (EDMUS) partagé
entre les différents intervenants du réseau. Ce dossier informatisé sera utilisé afin de réaliser votre suivi
mais aussi dans un but épidémiologique et de recherche.

en autorisant le traitement des données vous concernant. Conformément à l’article 3 de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 (modifiée par la Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes
physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel) relatif aux dispositifs de la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), un droit d’accès et de rectification aux
informations et renseignements saisis vous sera ouvert auprès d’un responsable du réseau.

Le réseau alSacEP vous garantit par ailleurs le libre choix d’accepter de bénéficier des prestations du
réseau ou de vous en retirer par simple courrier. Si vous deviez sortir du réseau, les données vous
concernant et qui auront été collectées avant votre sortie, pourront être traitées, dans le cadre de
l’évaluation, avec celles des autres patients adhérents.
Je certifie avoir pris connaissance de ce document et accepte que mon dossier soit partagé entre les différents
intervenants du réseau dans les règles du secret professionnel

Fait à ……………………………….. le ……………………. Signature du patient

Fait à ……………………………….. le ……………………. Signature et cachet du neurologue

