Plateforme Territoriale d’Appui du Lot
162, rue Wilson 46000 CAHORS
Tél : 05 65 367 387 - Mail : contact@pta46.fr

DOCUMENT D’INFORMATION
Recueil du consentement de l’usager à la sollicitaTon de la PTA par un
professionnel
Selon le décret n°2016-919 du 4 juillet 2016 relaMf aux foncMons d’appui aux professionnels pour la coordinaMon
des parcours de santé complexes de la loi de modernisaMon santé, la PTA du Lot a été convenMonnée par l’agence
Régionale de Santé Occitanie. Elle est portée par le réseau ICARE 46 (soins palliaMfs, douleurs et maladies
chroniques).

Un professionnel de santé vous recommande les services de la plateforme territoriale d’appui du
Lot.
Le but de ce8e plateforme est de mieux coordonner l’ac:on des professionnels de santé, sociaux et
médico-sociaux qui vous accompagnent. Il s’agit de me8re en œuvre, avec vous et/ou vos proches un
parcours de soin eﬃcace et adapté à vos choix de vie.
Les diﬀérents professionnels qui interviennent dans votre prise en charge sont amenés à échanger
des informa:ons vous concernant (informa:ons médicales, sociales, environnementales…). Seules les
informa:ons nécessaires à vos soins et à votre accompagnement seront échangées dans le respect des
critères de conﬁden:alité. Les informa:ons sur votre suivi restent par ailleurs strictement protégées par le
secret professionnel.
Vous êtes informés de l’u:lisa:on à des ﬁns sta:s:ques ou épidémiologiques des informa:ons vous
concernant, qui auront au préalable été rendues anonymes conformément aux disposi:ons du Règlement
Général sur la Protec:on des Données (RGPD).
Vous disposez bien entendu d’un droit permanent d’accès aux informa:ons contenues dans votre
dossier.
Votre consentement n’est pas déﬁni:f. Vous êtes libre à tout moment de revenir sur votre choix. Dés
que vous le souhaitez, vous pouvez me8re ﬁn à ce8e démarche. Dans ce cas, votre prise en charge
habituelle sera poursuivie sans aucun changement. Un accès iden:que aux soins vous est garan:.
Pour me8re ﬁn à l’implica:on de la PTA pour l’appui à la coordina:on de votre parcours de santé,
vous pouvez contacter la Plateforme Territoriale d’Appui du Lot.
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