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Prescription / Adressage  
SOINS ONCOLOGIQUES DE SUPPORT  

 

 

Le professionnel (Médical / paramédical) 

  

Nom/ Prénom :                                                                               

 

 

 

 

 

Profession : 

Service :  

 

Adresse : 

 

Téléphone : 

 

Date :  

 

Le patient  

M. ☐ / Mme ☐   

 

Date de naissance :  

 

Adresse : 

 

Téléphone :  

 

Oncologue (nom + coordonnées) :  

 
 

Le patient est :  

O En cours de traitement actif 

O A terminé son traitement actif ou est sous traitements adjuvants   

(thérapies ciblées, thérapies orales et hormonothérapies, Herceptin en traitement adjuvant)  

 Date de fin du traitement (obligatoire) : 

 

 

Prescription/ Adressage :  

O Consultations diététiques 

O Consultations psychologiques  

O Soins de socio-esthétique  

O Activité physique et adaptée *  

(Cette prescription ne peut être réalisée que par un médecin / pédiatre / oncologue 

pour des patients en fin de traitement actif) 
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Information du patient  

J’atteste avoir informé le patient de cette démarche :    ☐       

J’atteste avoir obtenu son consentement à l’utilisation de ses données à 

caractère personnel par le Dispositif d’Appui à la Coordination :    ☐       

 

A communiquer au patient :  

Informations relatives à l’utilisation des données à caractère personnel  

Dans le cadre de votre suivi en oncologie, un professionnel vous a préconisé des soins oncologiques 
de support. Afin de permettre la mise en œuvre de cette préconisation, le Dispositif d’Appui à la 
Coordination du Cher (DAC 18) sera amené à traiter les données à caractère personnel figurant sur ce 
formulaire d’adressage.  
 
Conformément au Règlement Général Européen relatif à la protection des données (RGPD), vous 
disposez à tout moment d'un droit d'information, d'accès et de rectification des données à caractère 
personnel vous concernant et faisant l'objet d'un traitement, ainsi que d'un droit d'opposition au 
traitement de ces données, d'un droit à la limitation du traitement et d'un droit à l'effacement. 
 
Vous pouvez exercer ces droits auprès de Monsieur Bruno MEYMANDI, Président de l’association 
Appui Santé Berry, en écrivant à l’adresse email direction@appuisanteberry.fr. 
 
 

Signature et cachet du professionnel :  (obligatoire)                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A retourner à l’une des adresses e-mail suivantes :  

dac18@cvl.mssante.fr ou dac18@appuisanteberry.fr 

 

 

 DAC 18 
Soins oncologiques de support : 

02 18 81 05 00 
dac18@appuisanteberry.fr 

dac18@cvl.mssante.fr 
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